«
Vol
de
non-retour
»,
justement on y revient !
Vol de non-retour, pièce de Régina
Jocelyn
Écrite en 2017, la pièce « Vol de nonretour » évolue avec son temps et trouve
ses marques progressivement comme un parfum
qui emplit un espace. Jocelyn Régina a
permis le murissement et l’appropriation de
son œuvre à des acteurs qu’il connaît bien.

Thierry Adèle, Marc-Julien Louka en deux « vieilles femmes »
que sont Maritérez et Matilda confrontés à un couple de ”
fraichement débarqués ” à l’aéroport joués par
Virgil Venance et Naomie Troudart. L’idée de ce face à face
s’enracine dans un vécu de chaque instant et permet – au-delà
du rire – d’approcher des items sérieux.

Comédie plus académique à sa création, Jocelyn m’explique
comment au fil des répétitions le projet a su se modifier, se
renouveler…
Que la page blanche crayonnée de l’auteur s’incarne et
s’invente par l’éclair du génie du comédien.
Un temps fort de la création.

Idée centrale de la pièce Vol de
non-retour

Un regard réaliste porté sur la société
martiniquaise, tout en dédramatisant des
situations réelles ! La composante
sociale abordant le chômage, la
difficulté du logement, la prostitution
juvénile, la paupérisation programmée…
sont autant de sujets brûlants que le
rire à travers une comédie permet
d’aborder.

Pas de thème tabou pour ces quatre personnages qui mélangent
français et créole – au gré des répliques – dans une danse
linguistique jubilatoire. L’empreinte du conteur est
indéniable au cours de réparties fracassantes pour le grand
plaisir du public.
Ainsi un équilibre à quatre s’installe où l’improvisation
soudaine peut jaillir, là où un public est réceptif… là où
l’événement sociétal interfère.

Les personnages de la pièce

Une liberté est laissée aux acteurs pour « fouiller » leurs
rôles ; les déplacements, les silences sont autant de temps
forts pour vivre une communion par deçà les mots.
« Comme une famille », se plaisent – ils à dire… Ce jeu de
scène est devenu le « leur » car la dimension réelle des faits
sociétaux les habite. Comme tout un chacun. Mais l’humour
arrive à surpasser une histoire chaotique et délivre alors un
message interactif avec le public.

La dimension du rire est appuyée par cette amitié féminine
drapée en deux hommes… Plus maniéré, dans le comportement mais
aussi plus accepté, ce couple d’inséparables « makrel » dégage
l’authenticité de personnages imaginaires.
Alors que l’air de gouaille habite le couple d’arrivants et
bonifie la ferveur de l’instant…
Rires non feutrés, mais exclamations assurées. A découvrir
sans modération !

Interview au cours d’une répétition de Naomie, Thierry, Marc-

Julien sous le regard de Jocelyn.
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