
Trois ruptures de Rémi DE VOS 

 

Le samedi 13 octobre 2018 a marqué le début de la saison théâtrale, pour les élèves du LGT Frantz FANON.  

Comme chaque année depuis cinq ans, leur enseignant M. Baron les avait conviés au théâtre Aimé Césaire 

(TAC) de Fort de France, en compagnie de leurs parents sans qui rien ne serait possible.  

Les objectifs affichés de cette activité extrascolaire sont de :  

- fréquenter  des lieux et œuvres culturels 

- rencontrer des professionnels du monde théâtral 

- aiguiser la sensibilité esthétique et le sens critique 

- rendre cohérents les enseignements disciplinaires reçus 

En somme, ce rendez-vous informel vient renforcer le parcours d'éducation artistique et culturelle (PEAC) et 

l’engagement marqué des collègues de la filière L.  

Et nous voyons que cela porte ses fruits ! 

Le public parfois fragile qui s’oriente en série littéraire a en effet besoin d’être éclairé et conforté dans ses 

choix, et dans la possibilité d’un cheminement vers l’excellence.  

Ainsi, des situations que l’on avait cru désespérées ont connu une issue heureuse. D’autres inclinations ont 

été fortifiées, ouvrant alors les portes de prestigieuses écoles d’arts ou de CPGE littéraires.  

Avant d’évoquer la pièce du jour, Trois ruptures, il nous semblait important de rappeler les enjeux de ce 

rendez-vous théâtral.  

Ils rendent plus précieuse la confiance qui nous est accordée depuis plusieurs années par la direction du 

TAC, et en particulier celle de Michèle Mondésir, la chargée des relations publiques.  

Ayant récemment fait valoir ses droits à la retraite, nous avons tenu à la remercier chaleureusement de sa 

patience et sollicitude, en lui offrant un bouquet de fleurs.   



 

Bonne retraite, Madame MONDESIR ! 

Un public nombreux et conquis 



Mais venons-en à la pièce.  

Trois Ruptures s’organise en trois tableaux nous présentant une situation de tension, dans le couple ou dans 

la relation parents-enfant. 

Le sujet est grave, lorsqu’une femme annonce brutalement à son mari qu’elle le quitte alors qu’elle vient 

tout juste de lui préparer un exquis repas… d’adieu.  

Dérangeant et tragique, quand un homme avoue à son épouse qu’il entretient une relation homosexuelle avec 

un jeune pompier rencontré à la salle de sport. Encore plus, lorsqu’il menace de la brûler vive, si elle 

n’appelle pas le jeune homme afin d’arranger les choses entre eux. 

Dérangeant encore, au moment où un couple au bord de la crise de nerfs envisage de se débarrasser de leur 

enfant-roi, et finit par se séparer.  

Alors, ce théâtre choque, dérange, bouscule.  

Mais l’humour noir et décalé, la vivacité des dialogues et le talent indéniable des deux comédiens rendent 

supportable la représentation des excès et travers de la société. Et partant, la réflexion autour de thèmes très 

actuels.  

On rit dès lors à gorge déployée, tout au long de cette pièce qui est avant tout une comédie. Notre jeune 

public ne s’y est pas trompé.  

De nombreux procédés du comique étudiés en classe ont clairement pris corps : décalages burlesques, 

répétitions, insultes, sarcasme, doubles sens, quiproquos, etc. 

Il aura suffit de deux minutes pour que les élèves comprennent par exemple ce qu’apportent au rythme, les 

stichomythies. Au point qu’elles deviennent beatbox ! 

C’est certain, il ne fallait pas manquer cette rentrée théâtrale car malgré la raréfaction des subventions 

publiques dont souffrent les lieux de culture, la qualité et le plaisir sont de retour au théâtre Aimé Césaire.  

          

P. BARON 

         

Trois Ruptures de Rémi DE VOS. Production Compagnie Solaris. Interprétation : Pierre-Alain Chapuis & 

Johanna Nizard. Mise en scène, scénographie et son, Othello Vilgard. Lumières, Franck Thévenon. 

Costumes, Cécile Ponet & Fleur Peyfort. Crédits photos : Othello Vilgard 

 

Prochain spectacle, Une Maison de poupée, de Henrik ISBEN, le samedi 17 novembre 2018. 



 

Avec le metteur en scène Othello Vilgar, et les comédiens Pierre-Alain Chapuis & Johanna Nizard 

 



 

 

 

Programme Théâtre Aimé Césaire 2018 2019: 

https://issuu.com/theatremartinique/docs/brochure_theatre.pdf_saison_2018-20/30 

 

https://issuu.com/theatremartinique/docs/brochure_theatre.pdf_saison_2018-20/30

