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Un spectacle sensationnel, innovant et drôle, mêlant le théâtre, la
marionnette et la vidéo pour illustrer le récit des excuses délirantes de
Victor.
L’imagination de Victor est très fertile quand il s’agit de justifier l’oubli de
son cartable, son retard à l’école, ses escapades nocturnes ou la perte de
son doudou, mais comment discerner le vrai du faux dans tout ce qu’il
raconte ? L’équipe de l’Opéra Pagaï mène l’enquête en proposant des
reconstitutions trépidantes, où Victor joue le premier rôle de
superproductions cinématographiques réalisées, filmées et projetées en
même temps sur le plateau scénique, devant les yeux ébahis des
spectateurs. Un comédien-manipulateur, une assistante de réalisation et
un technicien de régie prennent les choses en main pour illustrer les
fantasmes du petit Victor et mettent tout en œuvre pour rendre visibles
les scenarii fantasques de certaines de ses excuses. La narration dite à la
manière d’un conteur est alors relayée par l’art marionnettiste, lui-même
filmé, sur différents petits plateaux de cinéma dont les décors et les
accessoires sont de véritables trésors d’ingéniosité, et projeté sur un
écran surplombant le tout, donnant à voir de petits films tout bonnement
bluffants. Le récit, la manipulation, la production cinématographique, les
réglages et les ratés sont à vue, exhibant tous les rouages de l’illusion et
laissant le libre choix au public de la lucidité ou de l’émerveillement.
L’humour extrêmement vif pendant tout le spectacle s’adresse à tous les
publics grâce à plusieurs niveaux de lecture et c’est devant une salle tour
à tour hilare et fascinée que se déroule les palpitantes aventures de
Victor. Ce concept tenant du théâtre, de la marionnette et de la vidéo, à
l’esthétique et l’originalité hors norme, a d’ores et déjà conquis un large
public, or c’est dans un plaisir unanime et tous âges confondus qu’il a
plébiscité cette extraordinaire création bordelaise.
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