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LIVE STREAMING

une visite inopportune

UNE PIÈCE DE COPI UN PROJET DE RECHERCE D'AURÉLIEN BARÉ ASSISTÉ D' ATHÉNA
AMARA AVEC 6 ÉLÈVES/COMÉDIEN.NE.S DE L’ENSEMBLE 29 : ANTOINE BUGAULT,
CÉSAR CAIRE, MARIE CHAMPION, PIERRICK GRILLET, JOSEPH LEMARIGNIER,
AURÉLINE PARIS

Dans Une Visite Inopportune, Copi nous livre sa pièce la plus sérieuse. Cyrille, ancien grand
acteur, malade du sida, doit faire face à son destin : il est en train de mourir et c’est inéluctable.
Impossible de faire l’impasse, donc, sur la situation tragique et ses enjeux, qui irriguent malgré
tout les dialogues et les situations internes qui sont certes comiques – car la Mort, il l’affuble du
manteau de la folle diva, Regina Morti, qui peut être aussi interprétée comme le double fantasmé
du protagoniste.
Sommes-nous face à la réalité ? Face à un rêve opiacé ? Face au film de sa vie qui défile devant
ses yeux ? Autant de questions qui m’animent dans la recherche autour de cette pièce.
Mon envie est donc de me plonger dans ce que cette histoire a de touchant, sans craindre le
rire qui fait partie intégrante de la pièce. Mon envie est de tenter de résoudre l’énigme de cette
pièce-testament, écrite par Copi juste avant à sa mort – il mourra avant la fin des répétitions- qui
est forcément, à l’image de son auteur, bien plus complexe qu’elle n’y paraît.
Aurélien Baré
Une visite inopportune de Copi est édité chez Christian Bourgois Éditeur, 1999.
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