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Coulommiers 
Théâtre du Mouvement, le retour... 
Suzanne Hermance a particulièrement apprécié la programmation du 18 février à la 
Sucrerie. Et elle le dit...

Nous devions être nombreux à attendre impatiemment la programmation de ce 
jeudi 18 février à la Sucrerie. Et à espérer passer une excellente soirée. Ce fut bien 
au-delà de cet espoir.  
 
Le Théâtre du Mouvement, en résidence à Coulommiers il y a une dizaine d’années, 
nous offrait « Alba », adapté de la pièce de Federico Garcia Lorca par Yves Marc. 
 
Une vieille femme andalouse, magistralement interprétée par Yves Marc, cloître 
ses quatre filles et sa servante pendant les huit ans que durera le deuil de son mari. 
Tout est sombre, les longues robes noires, l’espace délimité par des rideaux de fils, la 
musique, les chants, l’ambiance : et pourtant la personnalité de chacun transparaît 
dans des mouvements épurés à l’extrême, mêlant le mime et la danse.  
 
Les filles et la servante, tantôt soumises, tantôt révoltées, s’expriment par des 
mouvements d’une beauté ensorcelante. Mais il suffit que la mère tyrannique 
apparaisse pour que toutes redeviennent obséquieuses. On « entend » les dialogues 
qu’elles se sussurrent à l’oreille, rien n’échappe à la compréhension du public dans 
ce jeu troublant dont la parole est exclue. Ce huis clos est parfois insoutenable.  
 
On s’attend à un dénouement tragique, tant la tension est palpable, en un crescendo 
oppressant ; et l’on n’y échappe pas. 

Les lumières rallumées dans la salle, on reprend difficilement ses esprits, on a subi 
un véritable envoûtement ; qui, bizarrement, prend alors des allures d’ode à la 
liberté. 

     Suzanne Hermance 
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