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L’actualité

A -T-ON, DANS LE NORD, un sens supé-
rieur de la fête ? C’est possible.
Le théâtre de Gilles Defacque,
clown, auteur, acteur, tendrait à

prouver la vérité de cette assertion.
Defacque anime à Lille le Prato, qui est
un beau repaire de circassiens, de clowns
et de comédiens : on y délire avec un
rare savoir-faire. Il vient de monter, 
en invitant beaucoup de ses protégés
(plutôt la nouvelle vague, notamment
la révélation du spectacle Les Particules
élémentaires, Tiphaine Raffier), son nou-
veau spectacle, Soirée de gala (Forever
and Ever). Il y reprend l’une de ses
grandes obsessions : le Mignon Palace,
cette salle du Nord où il serait né 
– est-ce vrai ? – et qui était à la fois salle
de bal, de catch et de cinéma. Il réinvente
ce lieu de spectacle dans une imagerie à
la fois rétro et moderne.

Des films en noir et blanc défilent
parfois sur le rideau du fond : ils évoquent
des numéros d’artistes et des réunions
familiales d’autrefois. Sur la scène,
comme en écho à ces images, tout un
déchaînement d’événements se partage

l’espace : bonimenteurs (dit-on boni-
mentrices ?), acrobates loufoques sur
une corde suspendue, cascadeurs (avec
un remarquable champion du vélo de
cirque, Vincent Warin), faux spectateurs,
acteurs en mal de solennité (l’un d’eux
ne veut que dire Shakespeare, comique-
ment hautain à l’égard des autres),
artistes montant au « mât chinois », 
l’orchestre du Tire-laine dirigé par Arnaud
Van Lancker, qui mêle fébrilement les
sonorités gitanes et arabo-andalouses…
Parfois la fureur s’interrompt. Passe un
homme qui dit : « C’est moi, l’auteur. »
et qui le répète même suspendu à un fil,
soulevé dans les airs comme le sont 
parfois certains de ses partenaires. C’est
Gilles Defacque, se moquant de lui-
même. Tout cela compose un merveilleux
charivari populaire.

Autre forme d’un retour moderne
vers le passé : Nini de Gil Galliot. Une
seule femme en scène, qui raconte sa vie.
Elle a été chanteuse pendant la guerre.
Elle chantait des chansons aux mots à
double sens : la grivoiserie dont raffolaient
les gens à l’époque ! Puis elle a fréquenté

des Allemands, elle en a aimé un. La haine
et l’esprit de revanche se sont abattus
sur elle à la Libération, elle a été tondue.
L’auteur de ce texte sous-titré Une femme
libérée dans une France occupée sait
raconter un destin et créer de remarquables
faux : on a l’impression de connaître 
ces chansons rétro, alors qu’aucune ne
relève des archives ; toutes ont été écrites
pour la pièce. Sandra Gabriel a l’aplomb
d’une meneuse de revue, sait s’imposer
dans les difficiles tenues de fille un peu
canaille. La mise en scène de Gilles Gaillot
est habile et implacable. Elle sait créer,
autour d’une seule personne, l’univers 
du cabaret. Puis, avec l’aide d’actualités
des années 1945, elle montre cette folie
qu’a pu être la chasse aux femmes qui
avaient été amoureuses de soldats 
allemands. C’est très fort, bien plus que

l’un des derniers films de Lelouch qui
traite du même thème.

Sur ces mêmes années, on peut s’in-
téresser également à la nouvelle pièce
d’Éric-Emmanuel Schmitt, The Guitrys.
C’est moins décapant, sans regard neuf,
mais brillant. La pièce conte les relations
de l’auteur de Faisons un rêve avec 
l’actrice-chanteuse Yvonne Printemps.
Sacha Guitry fait sa connaissance dans 
sa loge, alors qu’elle participe à une
revue. Fou d’elle, il lui écrit aussitôt 
un rôle qu’elle hésite à jouer, car elle est
surtout une beauté de music-hall. 
Elle accepte et c’est parti pour un duo qui
va faire des étincelles sur différentes
scènes de Paris. Mais la belle se lassera
pour partir avec l’acteur Pierre Fresnay,
puis essaiera de revenir au cas où on lui
aurait pardonné… Schmitt n’a voulu que

Chemins de traverse...

La quinzaine
de Gilles Costaz

Soirée de gala (Forever and Ever), de et mise en scène par Gilles Defacque au Théâtre du Nord. © Bruno Dewaele

Au-delà des productions qui retiennent toute l’attention des médias et de bon
nombre de spectateurs, et dont les prochains numéros se feront l’écho, il existe
à Paris et en province des spectacles à part très revivifiants...
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remettre dans la lumière le temps d’un
Paris disparu. Pas d’interrogation sur 
ce temps de la frivolité, pas de mise en
évidence de la cruauté qui caractérisait
Yvonne Printemps. L’auteur – en le
reconnaissant – a emprunté à Guitry
beaucoup de ses mots d’esprit. Steve
Suissa s’est amusé à reconstituer le climat
du Paris théâtral d’alors et à susciter 
des apparitions filmées de personnages
secondaires. En Guitry, Martin Lamotte
a une parenté peu évidente avec le phy-
sique de son rôle (il ressemble plutôt 
à Maurice Chevalier) mais il sait faire
sourdre également l’allégresse et l’émo-
tion. En Yvonne Printemps, Claire Keim
est d’une magnifique vivacité. On donne
au public ce qu’il attend, un monde

enchanté qui ne fut sans doute pas aussi
enchanteur.

Toujours dans le passé du XXe siècle,
mais un peu plus tôt dans l’échelle du
temps, se situent Les Palmes de M. Schutz
de Jean-Noël Fenwick, qui narre sur 
le mode de la comédie la découverte de
la radioactivité et du radium par Pierre 
et Marie Curie. La pièce avait eu un suc-
cès considérable lors de sa création par
Stéphane Hillel, Sonia Vollereaux et
Gérard Caillaud, il y a vingt-six ans (un
film de Claude Pinoteau, joué par Isabelle
Huppert, Charles Berling et Philippe
Noiret, en fut même tiré). Une jeune
équipe s’en empare à son tour, mais 
dans la fidélité, puisqu’elle utilise le décor
complexe (beaucoup de machineries)

du spectacle originel. Est-il vrai que les
Curie firent leurs découvertes grâce à 
la pression hargneuse du directeur de
leur laboratoire, M. Schutz, dont l’avidité
pour des palmes attribuées lors de
grandes découvertes scientifiques était
sans limite ? Ce n’est certainement pas
tout à fait juste. Mais Fenwick a trouvé 
là un angle comique et en a trouvé
d’autres à chaque scène, à chaque
moment important de l’action.

Patrick Zard’ a imprimé un mouve-
ment sans doute un peu plus vif qu’à
l’origine, en donnant aux relations entre
les personnages plus de rudesse, plus de
nervosité. Constance Carrelet compose
une Marie Curie entière, passionnée,
charmeuse comme malgré elle. Benjamin

Egner est un Pierre Curie dont la raideur
scientifique est lentement lézardée.
L’amoureux perce lentement sous le
savant ! Ces comédiens donnent ainsi
une nouvelle fraîcheur à la pièce de
Fenwick, tandis que Daniel Hanssens est
encore plus impressionnant que Caillaud
dans le personnage de Schutz et que
Guillaume Bouchède campe joliment 
le camarade de Curie. Ainsi reprises et
renouvelées, Les Palmes de M. Schutz
devraient renouer avec le succès d’antan.

Étrange titre que La Beauté,
recherche et développement ! Les
auteurs, Florence Müller et Éric Verdun,
font mine de nous proposer un dossier
sociologique ou industriel mais, fines
mouches, nous font assister à la comédie

Les Palmes de M. Schutz de Jean-Noël Fenwick, d’après la mise en scène de Gérard Caillaud au Théâtre Michel. © Franck Harscouët
La Beauté, recherche et développement de Florence Müller et Éric Verdin, mise en scène par Pierre Poirot au Théâtre du Petit Saint-Martin.
© Rémy Perthuisot



de notre course désespérée vers la beauté
standardisée. En scène, deux femmes
d’une élégance un peu compassée pré-
tendent mener un groupe de curieux
invisibles – d’autant plus invisibles 
qu’il s’agit de nous, le public – tout au
long d’un « parcours Beauté ». Elles se
prétendent guides diplômées mais c’est
elles qu’elles ont besoin de soigner et de
rassurer. Car elles ne cessent de changer
de point de vue, en passant par des visites
qui les confrontent à des situations toujours
différentes, que ce soit le rôle de mère ou
le comportement de mannequin ou de
conférencière. Elles veulent rester belles
à tout prix et se montrent tout à coup 
en sous-vêtements, le corps dessiné 
à grands traits comme une addition de
quartiers de boucherie qu’on pourrait
corriger par la chirurgie esthétique. 
Il faudra bien qu’elles s’aperçoivent 
que la beauté n’est pas dans les diktats

des modes et des marchés, mais
ailleurs… Lila Redouane et Florence
Müller incarnent ces deux discoureuses
avec une belle aisance ; elles jouent avec
malice sur les stéréotypes féminins 
et exploitent toutes les vertus rieuses
d’un dialogue parallèle souvent acroba-
tique. Pierre Poirot a mis en scène sans
décor, juste dans l’esprit funambulesque,
cette fort jolie et fort enjouée mise en
questions.

G. C.

Soirée de Gala (Forever and Ever), en tournée 
dans le Nord et au Théâtre du Nord à Lille 

du 21 au 29 décembre (tél. : 03 20 14 24 24)
Nini, Théâtre Michel du 27 septembre au 4 janvier,

et Les Palmes de M. Schutz, Théâtre Michel
du 19 septembre au 15 janvier (tél. : 01 42 65 35)

The Guitrys, Théâtre Rive-Gauche
à partir du 26 septembre (tél. : 01 43 35 32 31)

La Beauté, recherche et développement,
Théâtre du Petit Saint-Martin 

à partir du 11 octobre (tél. : 01 42 08 00 32)
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La Beauté, recherche et développement de Florence Müller et Éric Verdin, mise en scène par Pierre Poirot au Théâtre du Petit Saint-Martin.
© Rémy Perthuisot
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Spectacle Vivant : les choix de Jean-Michel Ribes 0  
06.01.2014 - 21:25  

Cette semaine, l’invité de la Dispute est Jean-Michel Ribes.  

  

Ce soir, il nous fait part de ses choix en Spectacle vivant. 

  

Les choix de l'invité : "Je ne vais jamais faire mon marché quand je vais au théâtre... je vais au théâtre pour 
aller mieux en sortant du théâtre, c'est ça mon but..." 

  

Les auteurs programmés au théâtre du Rond Point sont tous vivants. Prochainement au Rond Point, il 
recommande d'aller voir : Orchidées de Pippo Del Bono (du 29 janv au 16 fev). "Spectacle assez bouleversant... 
Remise en question de toute sa carrière" 

Prélude à l'agonie, de Sophie Pérez et Xavier Boussiron, qui sont des gens qu'il aime beaucoup, "y'a de la joie de 
la jouissance !... très libertaire" 

et à noter également les spectacles à venir des Chiens de Navarre... 

  

Il a adoré le spectacle minimaliste La beauté, recherche et développement de Florence Muller et Eric Verdun, 
mise en scène Pierre Poirot (Théâtre du petit St-Martin) , joué par deux filles formidables (Florence Muller et 
Lila Redouane) "un des spectacles les plus extraordinairement dadaistes que j'ai vu depuis longtemps... ce petit 
spectacle m'a fait sursauter et sursauter parfois fait plus grandir que grandir" 
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C’est un exercice de style singulier, un peu abstrait, virtuose cependant : proposer au public du Petit Saint-
Martin, grâce à deux comédiennes survoltées, une visite guidée virtuelle dans le monde de la beauté. A l’origine 
de ce projet, il y a la suggestion adressée à Florence Muller, l’une des comédiennes et coauteur avec Éric Verdin 
de la pièce, d’une opération la chirurgie esthétique à 40 ans. Mais pourquoi faudrait-il se plier au diktat de la 
beauté ? Parce que notre société ne jure que par elle. A partir de là s’engage une réflexion sur le sujet, sous la 
forme d’un spectacle burlesque un peu délirant, qui peut laisser indifférent aussi bien qu’emballé. 

Sur scène donc, Lila Redouane et Florence Muller, côte à côte, incarnent deux femmes « d’âge moyen », 
excitées à l’idée de mener cette visite. Une grande complémentarité les unit : elles parlent ensemble et 
séparement, s’embrouillent, avant de subitement terminer une phrase au diapason, délirent, roucoulent ou 
bégaient avec une précision de jeu étonnante. Elles enchaînent chorégraphies volontairement idiotes et courses 
folles dans des couloirs, boxent dans le vide et radotent avec un comique de répétition peut-être un peu insistant. 
Le texte se déroule ainsi, complexe, décrivant au spectateur un parcours que celui-ci peine à se représenter. Les 
deux acolytes filent de salles en salles, traversent des couloirs, franchissent des prairies bordant des précipices 
sans qu’on ne comprenne bien où elles se trouvent. Peut-être cet exercice d’écriture est-il mal adapté à une 
représentation physique, théâtrale. 

A de longs passages descriptifs succède une critique de la chirurgie esthétique, l’évocation de la maladie d’une 
mère ou une histoire d’amour ratée et on a parfois l’impression d’un fourre-tout d’idées et d’anecdotes... Ce 
faisant, le sujet est bien traité, avec, en guise de réponse, cette citation d’Oscar Wilde : « la beauté est dans l’œil 
de celui qui contemple ». 

- See more at: http://www.criticomique.com/La-beaute-recherche-et.html#sthash.K66ICeVu.dpuf 
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16 ● Pariscope ● semaine du 13 au 19 novembre

Ce spectacle de toute 

beauté est un ovni théâtral, 

drôle et tendre, qu’on vous 

conseille vivement tant il fait  

du bien au moral ! Il est dif!cile 

de l’expliquer, mais quelque chose 

de particulier se passe lorsqu’on 

adhère totalement à ce qui nous 

est présenté sur scène. Entre  

éclats de rire et émotion, on sent 

une onde de bonheur nous envahir 

et nous réconforter. Pour oublier  

les dif!cultés quotidiennes,  

« et toutes ces choses inutiles »  

qui empoisonnent l’existence, deux 

femmes, Brigitte et Nicole, ont 

trouvé la solution : la beauté. Elles 

se font alors guides « touristiques » 

accompagnant chaque soir 

un groupe dans un « Parcours 

beauté ». Il serait dommage  

de se perdre en route tant le sujet 

est vaste. Car, qu’est-ce que  

la beauté ? Je vous assure qu’à la 

!n nous n’avons pas la réponse. 

Nous apprenons néanmoins qu’elle 

touche beaucoup de choses, 

qu’elle émerveille à chaque fois, 

qu’elle est avant tout intérieure et 

personnelle… Au premier abord, le 

discours des deux « petites dames » 

ressemble à un grand n’importe 

quoi, mais dès qu’on se fait happer 

par leurs propos farfelus, on se 

rend compte que c’est loin d’être le 

cas. Florence Müller et Eric Verdin 

ont écrit un manifeste décalé, 

déjanté, intelligent, s’amusant avec 

les genres et les codes.  

Parler de la beauté, c’est discourir 

sur la vie, sur son sens, son but, 

et surtout évoquer l’être humain… 

L’hommage à la mère est une 

petite merveille ! Voilà pour le fond. 

Quant à la forme, on ne peut dire 

qu’une chose : on a rarement vu 

cela ! La mise en scène de Pierre 

Poirot est délirante et inénarrable ! 

Il y a du rythme, très années 

1970, à la Demy, des ruptures 

gaguesques subtiles… Florence 

Müller (la dynamique Nicole) et 

Lila Redouane (la naïve Brigitte) 

sont absolument remarquables 

de loufoquerie, de sincérité, 

d’ingéniosité. Elles sont la beauté 

incarnée ! ●       Marie-Céline Nivière

U Petit Saint Martin
Renseignements page 32.
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"La Beauté", réjouissant objet théâtral difficilement identifiable... 

 

Les artistes ne facilitent pas toujours la tâche des commentateurs que nous sommes...  

Bien malin, en effet, celui qui saura vous résumer correctement ce voyage sous substances (nous ne voyons 
pas d'autre explication...)  au coeur du "Beau", à la fois fantasque, absurde, tendre, poétique et 
cartoonesque, délicieusement décousu, supposé nous faire oublier la dureté, la cruauté du monde, la 
noirceur de nos vies, et mettre en évidence un "idéal" vers lequel nous devrions tous tendre afin de 
trouver bonheur et sérénité. Tentons cependant. 

 

Brigitte et Nicole, improbables guides officielles aux faux airs de ménagères-maîtresses d'école sixties, 
accueillent le public, leur "petit groupe", pour la visite hors du commun d'un musée qui ne l'est pas 
moins. Le conduisant à travers un nombre de salles et d'espaces incalculable contenant maquettes de 
paysages comme le jardin d'Eden, objets, reliques surréalistes (les "yeux de l'amour"), ou autres éléments 
impalpables (situations sentiments...), faisant l'éloge de la chirurgie esthétique (beauté éternelle), elles se 
perdront dans une démonstration aussi incongrue que bancale, allégrement bruitée, dansée et 
chantée.  Du ratage de celle-ci, des fêlures personnelles, rêves, petits bonheurs et grandes peines (ou 
inversement) que nos hôtesses dévoileront involontairement, abandonnant leur extatisme de 
façade, jaillira alors la véritable beauté de l'existence.  

Inattendu, parfois déroutant, espiègle à souhait, non dépourvu de fond, le texte est épatant. Lila Redouane 
et Florence Muller, drolatique et sensible duo clownesque, le portent admirablement. Sous la direction 
inspirée de Pierre Poirot, ces Laurel & Hardy en jupons, au grain de folie appréciable, dévoilent des 
personnalités fortes et complémentaires, à l'efficacité certaine, affichent une technique 
irréprochable, occupent et sculptent avec adresse le plateau nu du Petit Saint-Martin.  

Voici une proposition sortant des sentiers battus à côté de laquelle il serait regrettable de passer.  

Nous vous aurons prévenus. 

!



Sapho chante Léo Ferré
LA BEAUTÉ, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENTS

Théâtre du Petit Saint Martin (Paris)  octobre 2013

 
Comédie de Florence Muller et Éric Verdin, mise en scène 
de Pierre Poirot, avec Florence Muller et Lila Redouane. 

"La beauté, recherche et développements" fait partie de ces 
spectacles  inclassables,  délicieusement  déjantés,  sans  pour 
autant manquer de fond, innovants et détonnants au milieu de la 
programmation plus classique. 

Le genre de spectacle pour lequel on s'emballe, ou détale, selon 
qu'on arrive à rentrer dans son univers particulier ou non.

A  la  fois  conférence  loufoque,  parcours  initiatique  et  réflexion  profondément 
humoristique autours de la beauté, cet  "idéal" inattendu mais efficace vers lequel 
nous devrions tous tendre pour en finir avec les vicissitudes de l'existence et trouver 
bonheur et sérénité (rien que ça), cette pièce s'ouvre comme une visite presque 
banale d'un espace entièrement dédié à la beauté. 

Deux conférencières/hôtesse de l'air/ménagères de moins de cinquante ans, plutôt 
atypiques, Brigitte (Lila Redouane) et Nicole (Florence Muller), vont donc mener 
leur "petit groupe" dans un dédale inextricable de tout ce qui compose le Beau. 

Du regard  de l'amour,  en  passant  par  les  portes  du paradis,  mais  sans oublier 
l'étape finale  et  funeste qui  nous attend tous,  bons mots,  digressions,  situations 
imprévues et clownesques se succèdent sans temps mort (c'est le cas de le dire),  
mêlant absurde et poésie, dans un enchainement certes décousu mais efficacement 
cocasse, pour le plaisir des zygomatiques du spectateur, perdu, mais hilare.

Cependant, derrière l'aspect cartoonesque de cette visite sous acide, se cache une 
réflexion  attentive  et  approfondie  sur  notre  société  et  sa  relation  à  l'apparence, 
sommet d'un iceberg fait de doutes et d'une bonne dose d'angoisse existentielle, et  
qui lutte férocement contre le vieillissement, et donc le laid.

L'écriture  de Florence  Muller  et  Eric  Verdin ne  laisse  de  côté  aucun  aspect, 
référence,  lieux  commun,  ni  calembour  autours  du  thème.  Sur  scène,  la  même 
Florence  Muller  et  Lila  Redouane livrent  une prestation  très  maitrisée,  sur  un 
plateau nu, avec pour seule aide bruitages et éclairages, toujours à propos.

Cette pièce, qui n'en finit plus de surprendre tant elle va toujours là où on ne l'attend  
pas,  offre  donc une parenthèse inédite  de rire,  sans oublier  de  bichonner,  et  la 
forme, et le fond. Qu'on aime ou qu'on déteste, 

"La  beauté  recherche  et  développements" ne  laissera  personne  indifférent,  le 
spectateur étant de toute façon mis à contribution dans un recueil  du Beau, qui  
conclut habilement le spectacle.

Cécile B.B.     www.froggydelight.com



 

LA BEAUTÉ, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 
Théâtre du Petit Saint-Martin 
17 rue René Boulanger 
75010 Paris 
01 42 08 00 32 
Jusqu'au 2 Novembre 2013 
Du mardi au vendredi à 19h30 le samedi à 16h et 21h  

 

Accrochez vos ceintures, vous allez décoller !  
Partir pour un voyage complètement « barré », déjanté, décalé, délirant, extravagant, farfelu. 
Deux hôtesses pour vous accompagner, Florence Muller et Lila Redouane, alias Nicole et Brigitte, allure 
sage, petit chemisier et jupe bleus, trench coat classique. Mais déjà un détail saugrenu : point de bas ni 
de collants mais des mi-bas, vous savez ces horribles chaussettes hautes en nylon, laissant voir la 
jambe et de surcroit  portés avec des chaussures vernies à talon ! 
Pas de décor, si ce n'est parfois un certain « objet conceptuel » comprenez une chaise. 
Non, juste elles deux et les mots, une incontrôlable  logorrhée dans laquelle elles s'embourbent, 
forcément, et une bande son suggestive, véritable partenaire qui les accompagne, les soutient, joue 
avec elles, ou elles avec elle vous suivez ? 
Face à l'ennemie actuelle, cette tyrannie de la beauté et de la jeunesse, comment lutter si ce n'est en 
allant sur son propre terrain la débusquer, l'analyser, la disséquer, la pourchasser partout où on peut la 
trouver. 
Alors, complètement investies dans leur mission, tour à tour conférencières, hôtesses, gardiennes de 
musée, guides de haute montagne, elles conduisent leur « petit groupe » parfois bien dissipé en 
empruntant de sombres couloirs, pataugeant dans la boue, longeant des précipices, vacillant sur 
d'étroites corniches, cherchant encore et toujours la réponse à cette question existentielle : qu'est-ce 
que la beauté ? 
Parfois, l'émotion pointe le bout de son nez comme dans cette très belle scène d'amour filiale qui nous 
ferait monter les larmes aux yeux si, pfft, rapidement elles ne la chassaient par une pitrerie. 
Car ce périple des plus désopilants aux frontières de l'absurde est d'une efficacité redoutable grâce à 
un travail d'une précision chirurgicale sous un apparent désordre. 
Et l'on rit. Énormément. Magnifiquement. Intelligemment. 
Assurément, un des spectacles les plus drôles du moment. 
 
Nicole Bourbon 



!

LA BEAUTE - dissertation d’exception  
 

 
 
(08/12/13) -  Elles sont deux, Brigitte et Nicole ou Nicole et Brigitte. Comme vous voudrez ! Deux 
conférencières habillées à l’identique : jupes courtes, chaussettes montantes, chemisiers bleu ciel, perruquées 
aussi, l’une blonde platine, l’autre plutôt rouge brique. Nicole et Brigitte prennent les rennes d’un entretien peu 
commun sur la beauté. Toutes les formes de beauté : la vie, l’art, les femmes, le monde. Elles perdent le fil, le 
retrouvent, multiplient les apartés, s’emmêlent, s’interrompent, confèrent… Et pouffent de rire comme nous ! Du 
point de vue du spectateur, c’est l’inattendu : traité comme le participant d’un colloque où le matériel 
pédagogique se serait perdu en cour de route, les oratrices essayent de suppléer aux manques des paperboards et 
autres rétroprojecteurs. Leur spectacle est un petit OVNI, un entretien à nul équivalent, mais aussi un numéro de 
comédiennes de haute volée. Florence Muller et Lila Redouane excellent à nous faire tordre de rire entre deux 
bons mots et deux pas de danse. Elles essaient de traiter l’intraitable, traquent le concept de beauté et se 
détraquent, jouent et surjouent sans baisse de régime leur duo parfaitement équilibré. Femmes au bord de la crise 
de nerf parfois, ou tutoyant une douce folie poétique, leur spectacle réglé comme du papier à musique multiplie 
les figures de style pour le bonheur d’une salle au comble de la joie. Et en plus, elles sont belles ! 
 
François Varlin 
 
 
La Beauté, recherche et développements, de Florence Muller et Éric Verdin, mise en scène de Pierre Poirot, 
avec Florence Muller et Lila Redouane 
Théâtre du Petit Saint-Martin, 17 rue René Boulanger 75010 Paris, 01 42 08 00 32  
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"La beauté, recherche et développements" : 
audacieux et décapant 

 

Qu'est-ce que la beauté ? Brigitte et Nicole, deux conférencières aguerries et vêtues type hôtesse de l'air rétro 
chic, vont nous balader une heure durant à travers les méandres de la vaste question de l'esthétisme. Parce que la 
mort c'est moche et que vieillir ça sert à rien.  

Résumer La Beauté, recherche et développements est un exercice difficile tant le spectacle écrit par Florence 
Muller et Eric Verdin est dense, étonnant, déroutant, bourré de surprises et ne va jamais là où on l'attend. 

Une visite d'une sorte de musée de la beauté, c'est ce pour quoi on se croit embarqué... mais ce serait sans 
compter sur les imprévus du voyage et les digressions de nos deux prolixes hôtesses. Brigitte et Nicole nous 
plongent dans un univers délicieusement absurde dans lequel elles naviguent avec plus ou moins d'aisance, se 
perdent et se retrouvent... Dans leur "parcours beauté" une chaise est un objet conceptuel et les portes du paradis 
sont souillées de traces de doigts.  

Théâtre de geste, de mime, de (bons) mots, les chorégraphies et bruitages savants s'enchaînent sans laisser aucun 
répit au spectateur. Extrêmement bien écrits, les dialogues ou monologues se succèdent, se chevauchent parfois, 
jouant sur les mots, les silences et les sonorités, toujours avec intelligence et humour. 

Clownesque à souhait, le concept est futé, si tant est qu'on se laisse convaincre à pénétrer l'univers complètement 
barjo des deux femmes. La beauté se trouve peut-être finalement dans la vision qu'en ont ces deux folles 
furieuses qui savent aussi bien manier le rire que l'émotion.  

D'ailleurs, au-delà de l'humour, la question du temps qui passe et de l'acceptation de la vieillesse (et donc de la 
laideur) dans notre société transparaît dans le discours de Brigitte et Nicole sans nous laisser indifférent. 

Voici enfin une comédie audacieuse et décapante qui réinvente le genre avec intelligence, en évitant les lieux 
communs, et qui sait surprendre par sa thématique et son traitement inattendu. 

Et si en plus on vous dit que les deux comédiennes sont exceptionnelles... n'hésitez plus et courez réserver vos 
places pour cet objet théâtral non identifié. 

La Beauté, recherche et développements, de Florence Muller et Éric Verdin, mise en scène de Pierre Poirot, 
avec Florence Muller et Lila Redouane. Au Théâtre du Petit Saint-Martin du mercredi au samedi à 19h30. 

crédit photo : Rémy Perthuisot 
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La Beauté, recherche et développements de 
F. Muller et É. Verdin 
 
Visite guidée 

 
Delphine Kilhoffer 

 

 

Nicole et Brigitte arrivent à la conclusion que la réponse à tous les malheurs du monde, c’est la beauté. 
Mais la beauté, qu’est-ce que c’est ? Elles s’embarquent alors dans un parcours censé apporter la réponse, 
mais les deux maladroites s’emmêlent les pinceaux à qui mieux mieux et ne parviennent qu’à soulever de 
nouvelles questions. Objet théâtral inclassable, La Beauté, recherche et développements oscille entre 
burlesque, philosophie et absurde. 

Nos deux comparses sont en quelque sorte des comédiennes-tour-operator, entraînant les spectateurs dans leur 
exploration tels des guides dans un bâtiment labyrinthique. Seulement, ces guides ont tendance à s’égarer et à 
s’affoler lorsqu’elles réalisent avoir perdu leur groupe… Pleines de bonne volonté mais terriblement 
incompétentes, Nicole et Brigitte livrent un numéro de clowns jouant sur leurs maladresses et des personnalités 
bien caractérisées – de la prononciation hasardeuse de l’une aux airs de cheftaine scout de l’autre. 

Mais vers quoi nous emmènent-elles ? Le fil du spectacle est ténu, au point de parfois échapper aux spectateurs. 
L’abattage des comédiennes rattrape les obscurités narratives, mais n’évite pas quelques retombées de rythme. 
La Beauté, recherche et développements semble toujours à la limite de tourner en rond, mais réussit à garder un 
charme fragile, tout en bizarreries. 

Pas sûr qu’en quittant le théâtre nous en sachions beaucoup plus sur la beauté – mais qu’importe ? Florence 
Muller et Lila Redouane créent un univers artistique qui leur est propre, quelque chose d’au fond plus difficile à 
atteindre que le beau. 



TweeterTweeterCritique - Théâtre - Paris
La beauté, recherche et développement

Ovni scén(esthét)ique
Par Soisic BELIN

Publié le 19 octobre 2013

A la fois loufoque et conceptuelle, cette comédie d'un genre bien
particulier nous entraine dans un parcours inédit à la recherche de
l'intouchable: cette indéfinissable beauté. Un surréalisme assumé
pour un humour assuré.

A la fois loufoque et conceptuelle, cette comédie d'un genre bien
particulier nous entraine dans un parcours inédit à la recherche de
l'intouchable: cette indéfinissable beauté. Un surréalisme assumé
pour un humour assuré.  Loin de toucher le cœur des plus « terre à
terre », cette jolie pièce ravira les plus bucoliques et les amateurs
de surréalisme. En effet quoi de plus complexe comme thème que
la  beauté  ?   Loin  de  tomber  dans  l’écueil  de  la  critique  facile
concernant  notre  société  actuelle  qui  sublime  le  culte  de
l’apparence,  nos deux hôtesses,  sur les planches de ce théâtre
intimiste,  nous  offrent  un  parcours  censé  nous  mener  à  notre
définition de ce qu’est la beauté. Mais qu’est ce donc ? Simple
nom, notion subjective. "Est beau ce qui plaît universellement sans
concept",  selon Kant,  et pourtant ?    

Le  chemin  plus  ou  moins  escarpé  que  ces  hôtesses  nous
proposent est totalement conceptuel et fait appel en permanence
à notre imagination car,  sans cette dernière,  rien n’existe.  Deux
bouts  de  femmes  d’un  âge  moyen,  indéfini  en  somme,  et
complémentaires de par leurs caractères en totale opposition : la
rêveuse et naïve Brigitte côtoie la dynamique et cheftaine Nicole.
On sait très peu de choses d’elles, à part qu’elles sont seules, vont
de dépits amoureux en dépits amoureux, et qu’elles ont usé du
bistouri, mais cela ne les a toujours pas guéri de ce manque, de
cette soif insatiable de beauté.    

Le public  surnommé «  le  petit  groupe »  est  pris  à  partie,  nous
sommes  tantôt  leurs  élèves,  tantôt  leurs  touristes  et  ils  nous
arrivent  même de  disparaître  à  leurs  yeux.  Le  décor  est  d’une
sobriété  toute  aseptique,  sans  doute  pour  que  nous  puissions
nous  le  créer  avec  nos  propres  codes  et  acquis,  que  nous
puissions être là où nous voudrions être. La visite que nous faisons
à leurs côtés est assez difficile à interpréter : salle de musée, tapis
roulant, trekking sur monts enneigés, patinage sur un lac gelé…
Où allons nous ? Telle est la question.    

Si nous prenons un peu de hauteur sur tout cela on pourrait en
déduire que c’est un chemin rude et périlleux vers la connaissance
que nous empruntons pour atteindre le vrai, la vérité, ou plutôt «
notre vérité » sur notre propre beauté. Complexe, me direz vous ?
Assez, il est vrai, mais poétique à souhait et loin d’être du « déjà vu
». Pour toutes ces raisons, il n’est pas indécent de succomber à
cette heure de divertissement d’un ordre tout particulier.        

Paris
Du 11/10/2013 au 21/12/2013 à 19h30
Théâtre du Petit Saint-Martin
17, rue René Boulanger, 75010 Paris
Téléphone : 01 42 02 32 82.
Site du théâtre
Du mercredi au samedi à 19h30  

Telephone : 01 42 08 00 32 

 

La beauté, recherche et développement
de Florence Muller et Eric Verdin
Théâtre
Mise en scène : Pierre Poirot
 
Avec : Lila Redouane et Florence Muller
Lumières : Julien Barbazin  Travail

chorégraphique : André Bellout 

Durée : 1h

 
La  pièce.  Pour  oublier  les  difficultés,  pour
arrêter d’être angoissé, pour ne plus avoir peur,
et  finalement  :  pour  en finir  avec  la  mort  et
toutes  ces  choses  inutiles,  deux  femmes,
Brigitte  et  Nicole,  ont  trouvé  la  solution  :  la
Beauté.  C’est  pourquoi  tous  les  jours,  même
dimanches  et  fêtes,  elles  accueillent  un  petit
groupe  (le  public)  et  le  guident  à  travers  un
«  Parcours  Beauté  ».  Nicole  et  Brigitte  sont
deux femmes d’âge moyen, comme on dit.  Et
c’est  d’ailleurs  parce  qu’elles  sont
« moyennes » qu’elles sont aussi capables de
tout.  Le  pire  et  le  meilleur.  Elles  sont  des
guides  diplômées,  et  à  ce  titre,  responsables
d’un petit  groupe qu’elles  transbahutent  avec
enthousiasme  dans  un  monde  imaginaire
consacré à la Beauté. Ce parcours est constitué
d’un  certain  nombre  de  salles,  de  couloirs,
mais aussi de prairies, de précipices, de périls
et de refuges, qu’elles traversent avec plus ou
moins de bonheur. Pour cela elles seront à tour
de rôle, en fonction des séquences, et dans le
désordre  :  hôtesses  d’accueil,  conférencières,
liftières,  mères  désorientées,  guides  de  haute
montagne,  maîtresses,  fillettes  inconsolables,
mannequins,  conservatrices  de  musée,  etc…
Bien entendu,  plus elles  tentent  de définir  la
Beauté, plus elles s’y perdent, plus elles tentent
de  comprendre,  plus  cela  leur  échappe.
Rejoignez le petit groupe pour un voyage dans
les  méandres  de  la  beauté,  entre  le  délire
burlesque et l’absurde.

Note  d’intention.  Un  jour,  voyant  le  temps
commencer à marquer mon visage de quelques
rides, une amie m’a suggéré de lui faire subir
quelques  retouches  chirurgicales.  «  Ça  n’est
rien et ça change tout ! » m’assurait-elle avec
gentillesse.  Nous  avons  alors,  Éric  Verdin  et
moi,  commencé à nous interroger sur ce que
pouvait bien signifier cette apparente nécessité
pour une femme de rester jeune et belle à tout
prix, sous peine, comment dire, d’être effacée,
de devenir invisible, de disparaître. Et puis, par
extension,  nous  nous  sommes  demandés  ce
que cela pouvait bien être que cette Beauté et
quelles en étaient les différentes définitions et
manifestations  actuelles.  Voilà  le  point  de
départ de notre envie d’en écrire une comédie.
Si notre société ne veut plus voir ni la maladie,
ni la vieillesse, ni la mort (parce que ce n’est
pas beau, n’est-ce pas, parce que c’est moche),
alors  la  Beauté  constitue  une  injonction  à
laquelle  chacun  doit  se  plier,  et  aussi,  bien
entendu,  le  nouvel  idéal  absolu  vers  lequel
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Dimanche 20 octobre 2013  

« La Beauté, recherche et développements », de Florence Muller et Éric Verdin 
(critique), Théâtre du Petit-Saint-Martin à Paris  

C’est de l’humour, paraît-il  

 

Par Laura Plas  

Les Trois Coups.com  

 

Pseudo-parcours dans l’univers de la beauté, « la Beauté, recherche et développements » se 

révèle comme un mélange d’humour facile et de laideur. Le propos est pertinent, mais les 

moyens gâchent tout.  

Deux guides-conférencières B.C.B.G. entraînent le public dans un périple qui doit leur permettre d’appréhender 

la beauté. Découvrir la « salle des Premières-Fois », faire la queue sur un tapis roulant pour découvrir la beauté 

du regard de l’amour, jeter un coup d’œil sur « la belle mort » figurent parmi les attractions de cet étrange 

parcours. Il y a de l’idée, et le propos, franchement acerbe, n’est pas dénué d’intérêt. Dans les bons (et rares) 

moments, on songerait presque à Brazil de Terry Gilliam. C’est le cas, par exemple, lors de la séance de la salle 

des bains de jouvence où l’on se fait charcuter pour rester jeune et désirable.  

D’une manière plus générale, la fantaisie de science-fiction verse bientôt dans le film d’horreur. Car, selon un 

schéma assez commun au genre, la randonnée familiale vire au cauchemar ponctué de disparitions et de cris. Et 

pourquoi, en effet, ne pas remettre en cause l’injonction à être beau, à ne voir que le beau ? Pourquoi ne pas 

écrire une œuvre cauchemardesque sur un monde qui refuse d’affronter la laideur, l’horreur de la vieillesse 

comme de la mort ou de la maladie ? Le problème réside ici dans les moyens de la contestation.  

De fait, il y a un moment où le fatras de jeux de mots faciles ou éculés (le « pommier » du jardin d’Éden et le 

péché / pêcher) finissent par écœurer. Le trait d’esprit nuit à l’intelligence. Et que dire de l’indélicatesse ? 



D’accord, éprouver une profonde tristesse n’empêche pas les ballonnements, mais raconter la mort de sa mère en 

pétant ne bride-t-il pas l’émotion du spectateur ? Quel besoin encore de changer le terrible final du Dormeur 

du val en « Il a deux trous de balle » (entendre trous du cul), de nous imposer la contrepèterie : big-bang / 

big bande (du verbe « bander »). Et on en passe pour vous laisser les joies de la surprise ou ne pas vous en 

imposer davantage. S’il y a un art de mêler le prosaïque au sublime, il n’est pas ici consommé.  

Ne plus jouer  

L’artificialité en définitive plombe la pièce. On sent toujours la volonté de faire des mots, de créer son petit effet. 

Enfin, pas tout à fait. Rendons au public ce qui revient au public. Il est deux moments de grâce dans la pièce, à 

son ouverture et à sa fin lorsque la parole est donnée aux gens. Quand on entre dans la salle, on est accueilli par 

une voix éraillée et profondément humaine qui renvoie à soi-même. Pas question de tricher dans le noir quand on 

demande : « Quel est le plus beau souvenir que vous ayez avec votre mère ? », « Quelle est la plus belle chose 

que vous ayez faite, la plus belle chose qu’on vous ait dite ? ». De même, à la fin du spectacle, les comédiennes 

lisent des phrases écrites par des spectateurs, et l’on est saisi par la sincérité qui en émane. Il y a ceux qui se 

moquent du style et parlent simplement, ceux qui nimbent leur confession du voile pudique de l’humour. On 

nous demandait si la beauté était dans l’œil de celui qui regarde, on aurait alors envie de répondre qu’elle est en 

tout cas dans les mots de ceux qui ont regardé, qui n’ont pas joué (avec les mots, les sentiments, sur un plateau).  

En intégrant le petit groupe de la Beauté, recherche et développements, on renonce à la beauté de la 

scénographie, des costumes, de la bande-son. Mais, dira l’une de nos conférencières : « C’est de l’humour, on a 

le droit d’aimer la plaisanterie ». À coup sûr, c’est une bien étrange entreprise néanmoins que de faire rire les 

honnêtes gens, de les faire réfléchir… une entreprise presque aussi difficile que de faire entrevoir la beauté. ¶  

Laura Plas  
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La Beauté, recherche et développements  
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Rester jeune et belle à tout prix est un des diktats de notre 
époque, où la moindre ride doit être impitoyablement 
traquée, comblée. Ce constat a inspiré à Florence Müller et 
Eric Verdin une comédie à deux personnages : 
Nicole, l’autoritaire, et Brigitte, la rêveuse, se proposent de 
nous guider à travers un monde imaginaire consacré à la 
beauté. Si le propos est alléchant, le résultat déroute plus 
qu'il n'enthousiasme. Poussée à l'extrême, l'absurdité du 
texte et de la mise en scène fait que les interprètes ne 
réussissent pas à nous « embarquer ». On reste, ainsi, à 
l'extérieur, sans être jamais ni amusé, ni touché. 

Michèle Bourcet 
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