REVUE DE PRESSE

LE LUCERNAIRE DU 4 AVRIL AU 2 JUIN 2018
"On aime beaucoup". "Cette histoire vraie, Julie Dessaivre en fait un
spectacle concis. Les acteurs (...) vont au front d’un texte sans pathos, qui
dit le naufrage d’un couple en perdition."

"Avec une simplicité âpre, la jeune troupe raconte crûment cettte histoire
crue"

17/05/2018

Par Christophe Barbier

Suzanne, ou la vie étrange de Paul Grappe
        
  

  
           
       
         
               
              
                
                 
           
                  
              
              
                    
    

  
               
               
                 
               
            
            
              
                 
      

    
              
              
              
            
    
          

"Un destin tragique traité avec humour, servi par une troupe de comédiens
formidables."

Si vous êtes à Paris, ruez-vous au théâtre Le Lucernaire pour voir
"Suzanne, la vie étrange de Paul Grappe", pièce écrite et mise en scène
par Julie Dessaivre de la compagnie Rosa Rossa...
L'histoire vraie d'un déserteur de la grande guerre. Un homme qui pour
échapper à la peine capitale va se travestir en femme pendant 10 ans...
Paul sera alors Suzanne dans le Paris des années folles... Dépravé,
buveur, violent... Un destin dramatique traité avec humour et servi par
une troupe de jeunes comédiens formidables. La première avant hier soir
s'est jouée à guichet fermé. Pour ce soir, il reste des places mais
dépêchez vous. Si non, vous avez jusqu'au 2 juin!
Alexandra Ackoun

"Dans les cris et les rires, les cinq comédiens donnent à voir la peine nécessaire
pour la conquête d'un nouveau genre. Et pour l'invention de relations hommesfemmes débarrassées des vieux déterminismes."
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"On s'évade (...) avec bonheur"

"Les acteurs de la jeune Cie Rosa Rossa sont tous très convaincants"

  














  
            
            
           
          
        
               
                
               
          
               
                 
                    
                 
              
                
               
                 
              
   
                   
                 
             
                   
                 
                  
              
                
              
                
                 
               
                
               
                 
          
               
 

"Un spectacle (...) d'une théâtralité étonnante et réussie"
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"les comédiens sont tous très investis et excellents"

:Nª£ZXK VGYYOUT
http://annetheatrepassion.blogspot.fr
 
  
  

Suzanne, la vie étrange de Paul Grappe
Création collective librement inspirée de « La garçonne et l’assassin » de Fabrice Virgili et Danièle
Voldman (Payot)
Texte et mise en scène Julie Dessaivre
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"La domination masculine, cette pièce la dénonce en criant ses clichés,
avec autant de subtilité que de puissance."

        
      
    Yaël Hirsch
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HOPITAL BRETONNEAU SEPTEMBRE 2017 ET JANVIER 2018

CritikCritikator
“On est troublé, amusé, révolté, secoué”
3 janvier 2018
Mon avis : Je ne peux que vous encourager vivement d’aller découvrir cette pièce. D’abord, il
y a l’endroit ; insolite : une salle de théâtre au sein d’un hôpital. Dépaysement garanti.
Mais surtout il y a la pièce qui y est donnée. Il ne faut pas beaucoup de temps aux comédiens
pour nous attraper par les sentiments. D’autant que l’histoire qu’ils nous racontent est tirée
d’un fait divers réel. Quand la réalité se teinte si joliment de fiction, on ne peut qu’être
captivé, car concerné. Devant nous s’ébattent
– et se battent – de vrais gens. Des gens comme
nous quoi.

Comme Paul Grappe, on aurait peut-être pris la tangente du front pour échapper à l’horreur. Il
en faut du courage pour déserter car, après, il faut survivre dans la clandestinité. Pour éviter
un double enfermement : son corps d’homme recherché par la maréchaussée et le confinement
dans le petit appartement qu’il partage avec son épouse, il devient Suzanne. Avec elle, il
connaît la liberté, la griserie du danger, le pouvoir de la séduction et la débauche. La boisson
aidant, Paul et Suzanne ont de plus en plus de mal à cohabiter. Impossible dans un tel
dilemme d’échapper à la schizophrénie et à la violence.

Ce mélodrame qui se déroule il y a tout juste cent ans a de troublants accents d’actualité. On
pense à ces femmes qui ont enduré les coups de leur conjoint durant des années et qui, par
désespoir, se muent en meurtrière de leur bourreau. Comme Louise, elles ont défrayé la
chronique. Comme Louise, elles ont droit, malgré tout, à notre compréhension, voire à notre
indulgence.

Raconté comme ça, on se demande si cela vaut la peine de se déplacer pour assister à un
drame. Eh bien oui ! Et même en courant car on rit énormément tout au long de la pièce.
Remarquablement construite, elle nous fait vivre tout un éventail d’émotions. On passe du
saugrenu au cruel, du cocasse à la répulsion, de la légèreté à l’agressivité, de la poésie au
réalisme. On est troublé, amusé, révolté, secoué. Bref, il n’y a que de l’humain là-dedans... La
mise en scène est habile, maline, efficace. On passe d’un tableau à un autre avec vivacité, sans
s’encombrer de fioritures. Un meuble qui change de place, un changement de costume, le tour
est joué. On ne va qu’à l’essentiel. La bande son, enlevée, entraînante, vient contrebalance
r
les moments les plus âpres. On est dans la Vie. La vraie.
L’histoire, pour remarquablement construite qu’elle soit, ne saurait nous happer avec autant
de vigueur sans la virtuosité des comédiens. Qu’est
-ce qu’ils sont bons ces cinq-là ! Ils savent
tout faire ; interprétant parfois plusieurs personnages, leur naturel est époustouflant. Aucun
sur-jeu, que du naturel. C’est du théâtre bio.
On sort de l’Hôpital Bretonneau complètement revigoré. Ce spectacle devrait être remboursé
par la Sécurité Sociale !
Gilbert « Critikator » Jouin

THÉÂTRE

SOUS LE TREILLIS,
LA DENTELLE
ET LES BAS RÉSILLE
Après avoir conquis le public parisien
début septembre, Suzanne, la vie
étrange de Paul Grappe revient cet hiver.

P

résenté en juillet dernier
sur la scène du théâtre Pixel, à
l’occasion du festival d’Avignon,
Suzanne, la vie étrange de Paul Grappe
a fait sensation. Drôle, tragique,
cruelle et cocasse, cette pièce de
théâtre produite par la compagnie
Rosa Rossa possède tous les ingrédients pour éveiller l’appétit des
spectateurs les plus exigeants :
un synopsis étonnant, qui met en
lumière l’un des épisodes les plus
singuliers de la Première Guerre
mondiale, des personnages hauts
en couleur, de l’humour, de la poésie
et du drame, le tout saupoudré
de vibrantes séquences musicales.
Fort du succès avignonnais du spectacle, celui-ci a eu droit à quatre
représentations exceptionnelles à
Paris, au théâtre de l’hôpital Bretonneau, du 14 au 17 septembre.

SOUSLESJUPONSDEL’HISTOIRE

Aussi romanesque que cela puisse
paraître, l’histoire que nous raconte
Suzanne est tout ce qu’il y a de plus
authentique. Nous voici transportés
en mai 1915. En cette période troublée, le chant printanier des oiseaux
cède la place au vacarme des balles
et des bombes. Lassé de ce conflit
qui n’en finit pas, terrifié à l’idée
d’y laisser sa peau, Paul, 24 ans,
abandonne le front pour retrouver
son épouse, Louise, à Paris. Mais
ce retour au bercail s’annonce pour
le moins tumultueux, compte tenu
du sort funeste réservé aux déserteurs. Pour échapper aux autorités,

le jeune homme se fera passer pour
une femme. Pendant plus de dix ans,
avec la complicité de sa compagne,
Paul deviendra Suzanne Landgard,
une garçonne dévergondée, éprise
d’alcool, de sensualité et de liberté.

“J'ai senti la nécessité
de porter au théâtre
cette histoire. Tout cela
a encore tellement de
résonance aujourd'hui.”

Pour Julie Dessaivre, l’histoire de Paul
Grappe et de son épouse fait écho à de
nombreuses problématiques contemporaines
sur le genre et la violence conjugale.
Mais si, au bois de Boulogne et
dans les bars, la belle Suzy joue
les coquettes, Paul reste un mari
violent, toujours prêt à lever sa main
manucurée sur une Louise éplorée.
Après une énième dispute, la jeune
femme abat son bourreau d’un coup
de revolver. S’ensuivra un procès
retentissant…

CHERCHERLEGARÇON

Pour donner vie à Paul Grappe et
à son entourage, Julie Dessaivre,
metteur en scène et auteur, s’est
plongée dans le dossier de « l’affaire
du travesti de 14-18 », déposé aux
Archives nationales par l’avocat de
Louise, peu après son acquittement.
En décortiquant la correspondance
du tragique travesti, les journaux

L’histoiredePaulGrappeaétéadaptéeenbandedessinéedansMauvaisgenredeChloéCruchaudet, puisaucinémadansNosannéesfollesd’AndréTéchiné. ©ÉliseJaunet
intimes de l’épouse meurtrière et de
nombreuses coupures de presse de
l’époque, Julie Dessaivre a découvert
bien plus qu’un fait divers saugrenu.
« J'ai senti la nécessité de porter au
théâtre cette histoire d'un autre siècle.
Deux personnages qui veulent échapper à des violences insupportables,
leur quête de liberté. Tout cela a encore
tellement de résonance aujourd'hui »,
explique-t-elle. Pour la jeune dramaturge, adapter ce drame sur scène
permet de lier l’intime au collectif :
en parlant de la vie privée chaotique
de ce couple dysfonctionnel, elle

PEINTURE

QuandAlainDizésfaitvibrerlaville
Si, pour certains artistes, l’espace
urbain est davantage synonyme
d’aliénation et de pollution que
de source d’inspiration, d’autres y
voient un formidable terrain d’expérimentation. C’est notamment le cas
du peintre arlésien Alain Dizés,
qui dévoilera ses œuvres à la Halle
des Blancs Manteaux, dans le cadre
du salon Expo4Art.
Présenté comme la révélation de
l’exposition, l’artiste nous propose
une vision onirique des paysages
citadins qui l’environnent. En lieu

et place des fleurs et des champs
chers aux impressionnistes, Alain
Dizés sublime les ponts enjambant
des passants inexistants, les lueurs
des feux tricolores pâlies par le
brouillard matinal ou les couchers
de soleil cuivrés, tapis derrière les
silhouettes noircies des bâtiments.
Sous ses pinceaux, la ville devient un
havre de paix, propice au recueillement et à la contemplation.

Pour Alain Dizés, la ville possède tout
autant
Entrée
libre
de poésie que les paysages naturels.www.sbo-expo.com/expo4art
© Alain Dizés

porte un éclairage sur les violences
faites aux femmes. Un phénomène
extrêmement répandu – pour ne pas
dire banal – au début du XX e siècle
et qui, malheureusement, continue
de marquer l’actualité…
Porté par cinq comédiens de talent,
une bande sonore entraînante et
une mise en scène pleine d’inventivité, Suzanne est un spectacle
aussi réjouissant que percutant,
qui jongle brillamment entre les
émotions et les registres. Rendezvous en janvier pour une belle leçon
de féminité !
SOPHIEDIAZ

INFOS PRATIQUES
Quand ?Du 11 au 14 janvier
Où ? Théâtre de l’Hôpital Bretonneau
23, rue Joseph-de-Maistre
75018 Paris
Métro : Ligne 13, station La Fourche
Combien ?De 12 à 16 €
Billetterie : www.billetreduc.com
(à partir du mois de décembre)
Réservations par téléphone :
06 58 32 26 06
Renseignements :
www.facebook.com/cierosarossa

ZOOMSUR...
EXPO

Le parfum éternel
de la dame en noir
Alors que le délicat fantôme de Barbara
hante depuis peu les salles de cinéma grâce
au film de Mathieu Amalric, la « chanteuse
de minuit » s’apprête à investir la Philharmonie
de Paris le temps d’une exposition. Du 13 octobre
au 28 janvier, l’établissement dressera un portrait
complet de l’artiste, à travers de nombreux
manuscrits, dessins rares et exquis et autres
documents inédits. L’occasion de dissiper – ne serait-ce qu’en partie –
les nuages de brume nimbant le parcours de la longue dame brune…
De 6 à 11 € - www.philharmoniedeparis.fr

AVIGNON 2017

« Une belle réussite non dénuée
d’humour idéalement servie par une
troupe jeune et talentueuse »
« Les 10 coups de cœur d’Avignon » du Parisien-Aujourd’hui en France.
Parution du 20 juillet 2017

8 juillet 2017

Note : (on est touché)
« Une des belles rencontres de cet été avignonnais »
Intrigante et terrible destinée que celle Paul Grappe, Poilu de 14/18 rongé par la
laideur et la violence, gagné par la peur, emporté par la folie. Comme tant d'autres
naufragés des tranchées, il se mutile, ne parvient pas à échapper à l'ivresse tricolore
de ses officiers, choisit alors la fuite, la désertion. De retour à Paris, il se cache de la
police, retrouve la jeune fille qu'il a épousée avant de partir pour le front, se laisse
convaincre de se déguiser en femme pour échapper à la mécanique administrativococardière qui le pourchasse bien après l'Armistice du 11-Novembre : désormais,
Paul Grappe sera Suzanne. Commence alors pour lui/elle une vie à tiroirs, couturière
modèle à la ville, mari plus cognant qu'aimant à domicile, travesti qui court les
soirées dépravées pour tenter d'exister, de retrouver un peu de liberté...
Avec cette histoire vraie, qui a défrayé la chronique judiciaire il y a un peu moins
d'un siècle puisqu'elle avait tout pour mal se terminer (à cet égard, on lira avec
intérêt « La Garçonne et l'assasin », ouvrage de Danièle Voldman et Fabrice Virgili
chez Payot), Julie Dessaivre (texte et mise en scène, assistée de Roxane Mettray)
signe un spectacle de belle facture, entre grandiloquence de l'époque et finesse
complexe, avec force sourires mais aussi de profondes blessures. On pourra
regretter que la temporalité ne soit pas toujours maîtrisée, que le regard de Louise
(la femme de Paul Grappe) l'emporte parfois au point de réduire le soldat déchu à
l'état de « monstre » mais ce ne sont là que de maigres défauts par rapport à la
qualité de l'ensemble, qui ne demande d'ailleurs qu'à mûrir puisqu'il s'agit d'une
création pour ce Off 2017.
Avec un dispositif scénique très simple mais une réelle maîtrise de l'espace qui lui
permet de créer plusieurs niveaux de lecture, avec de vraies trouvailles comme pour
la scène du procès, Julie Dessaivre met sur orbite ses cinq comédiens, de jeunes
talents réunis sous la bannière de la compagnie Rosa Rossa. Constance Gueugnier
est très convaincante en concierge à la langue bien pendue, Edouard Demanche
(Paul/Suzanne) ne manque pas d'ambivalence, Eloïse Bloch fait preuve d'un beau
tempérament en « journaliste narratrice », Léa Rivière (Louise) a beaucoup de
générosité et Zacharie Harmi est un policier rigide à souhait. Bref, tout cela
fonctionne fort bien et « Suzanne » à tous les atouts pour être une des belles
rencontres de cet été avignonnais.

Fred Guilledoux

Arts de la scène Avignon Avignon 2017 Festival Théâtre

Rencontrez Suzanne,
l’homme qui n’a choisi ni
l’amour, ni la guerre
17 juillet 2017 L'Envolée Culturelle 0

Commentaire 2017, avignon, déserteur, femme, festival, guerre, histoire
vraie,mondiale, off, Paul Grappe, Rosa

Rossa, soldat, Suzanne, theatre, travesti, violence conjugale

Tous les jours à 19h50 se joue, au théâtre Pixel d’Avignon, la
pièce Suzanne, la vie étrange de Paul Grappe, inspirée d’une histoire
vraie. Cette biographie, jouée par la compagnie Rosa Rossa, vous amène

plus d’un siècle en arrière pour comprendre latransformation du soldat
français Paul Grappe.
Le chemin d’une dame

La pièce s’ouvre sur un mariage,
célébré à l’aube de la Première Guerre Mondiale: un maire célèbre
l’union de Louise Landy et de Paul Grappe qui seront très rapidement
séparés par la guerre. Paul, envoyé sur le front, déserte rapidement après
avoir tenté, sans succès, de se mutiler un doigt pour abandonner le
conflit. Retourné chez sa femme, à Paris, il est poursuivi par la police
militaire ; une seule option subsiste pour continuer à échapper à la
surveillance de l’armée : le travestissement. Paul Grappe devient
Suzanne, une prostituée du bois de Boulogne qui ne respecte aucune des
règles de la bienséance de l’époque.
Cette métamorphose s’effectue en plusieurs étapes
: on voit Paul se faire
maquiller pendant un récit de sa vie proposé par la « concierge » de son
immeuble – concierge qui ne fera pas de secret de la vie du couple. On
le voit ensuite sur scène, avec une jupe longue qui couvre ses bas, en
train de s’exercer à la bonne tenue qu
e doit adopter une dame parisienne.
Tout est à réapprendre : la façon de s’exprimer, de marcher, de
s’asseoir ; Paul disparait pour laisser place à une nouvelle personne,
physiquement et psychologiquement très différente. Mais cette
transformation forcée, rendue traumatisante par la guerre et la fuite, ne
sera pas sans conséquence…
Madame est asservie

Car si Suzanne a été connue pour son train de vie rythmé – et
« masculin » (elle fut par exemple une des premières femmes à effectuer
des sauts en parachute) – ses voisins en ont beaucoup entendu d’elle,
littéralement. Chaque soir, les voisins se plaignent des disputes
incessantes dans l’appartement de Louise et Paul. Sur scène, on voit la
travestie se déplacer de bouteille de vin en bouteille de vin, puis on la
voit hurler sur sa femme pour des actes insignifiants. Le déserteur qu’on
aurait pu apprécier pour son audace voit son capital sympathie
s’effondrer, pour s’écraser quand on apprend qu’il n’hésite pas à pousser
sa femme au sol quand des morceaux de verre sont éparpillés par terre.
Concrètement, cela se traduit par des invectives brutales, auxquelles
Lucie, l’amante de Suzanne, assiste tétanisée. Aux thèmes de la
désertion et du travestissement s’ajoute celui de la violence conjugale
–
et cette dernière est jouée avec un réalisme frigorifiant. Nous sommes
témoins, au même titre que Lucie, au même titre que les voisins, d’un
acte de violence conjugale auquel personne ne réagit. Et quand l’on
vient à suggérer à Louise de fuir son mari, elle répondra qu’elle n
e peut
pas l’abandonner dans ce contexte. La compagnie Rosa Rossa arrive à
montrer le quotidien d’une femme battue qui entretient son mari, et qui
reste avec lui, non pas qu’elle le choisisse réellement, mais parce qu’elle
est victime des normes sociales, ainsi que d’un reconditionnement de
pensée forgé par les coups et les menaces de son mari… Dès lors, il est
impossible pour elle de se libérer de sa prison conjugale : les « bons »
conseils de Lucie et des autres voisins ne peuvent pas opérer, tant ils ne
saisissent pas l’ampleur des violences en œuvre… La résolution de cette
crise apparaît nettement ; ça ne sera pas un nouveau quotidien qui la
libèrera, pas une fuite, mais quelque chose d’aussi violent que cette vie
de couple : une mort. Cette mort, nous le savons dès le début, sera celle
de Pierre Grappe – un assassinat pour lequel Louise sera jugée, et ce
jugement servira de trame de fond de toute la pièce.

© Élise Jaunet

Une pièce bien mise en scène de crime

© Élise Jaunet

Suzanne, la vie étrange de Paul Grappe semble être un immanquable ;
on soulignera l’excellent jeu d’acteur tout en nuances de Léa Rivière
(Louise) qui permet de comprendre la femme battue, et de compatir avec
la meurtrière qu’elle deviendra. De même, Édouard Demanche dans les
rôles de Paul et Suzanne se révèle magistral : il est l’homme, le travesti

qui apprend à devenir femme, le mari violent et la sulfureuse Suzanne à
la fois. On soulignera aussi les efforts de mise en scène, d’abord pour
nous imprégner des années folles (avec quelques musiques d’époques,
notamment de la célèbre Fréhel), mais aussi pour souligner toute la
tension de la situation de Paul, littéralement effacé pendant son mariage,
et encore à moitié Suzanne quand il récupère son identité en 1925 : il
part au poste de police avec son pantalon en guise de bas, mais habillé
en haut d’une veste en fourrure. Son costume souligne subtilement toute
l’ambiguïté du personnage, et n’en fait jamais réellement un
« méchant », mais une psychologie complexe, une machine
déshumanisée par la guerre.
On n’omettra pas Madame Massin, la concierge, qui nous narrera
l’intégralité de l’histoire, et ajoutera ci et là des moments de légèreté
bienvenus dans une pièce fondamentalement très sombre. Aussi – si peu
d’accessoires sont présents sur scène – on ne s’empêchera pas de
remarquer le journal que lit cette concierge qui semble dater de
l’époque, et qui ajoute un caractère de réel à cette pièce qui, il faut le
rappeler, est tirée d’une histoire vraie. Enfin, il est intéressant de
souligner le dernier accessoire sur scène : une sorte de table, qui sert
d’autel à la marie, de lit dans la chambre du couple, de lieu de la mort de
Paul, et de pupitre au juge de l’affaire – guerre, violence conjugale,
meurtre, jugement ; tout est lié, et le drame qui se joue devant nos yeux
est la somme d’évènements inéluctables qui ne peuvent aboutir qu’à une
tragédie complexe.
En conclusion, nous vous recommandons vivement d’aller découvrir
cette pièce du Rosa Rossa : elle brasse un tel nombre de thématiques,
elle sonne si juste, sa mise en scène est si efficace, et sa question de fin
(que nous vous laissons découvrir) est si pertinente, intemporelle et nonmanichéenne que le spectacle devient un immanquable. Et si la lutte
contre l’hypertrichose vous intéresse, ras
surez-vous, vous y trouverez
aussi votre intérêt.

