Le pouvoir rend fou
Débat Café Psychanalyse du
20/11/2014
autour d’Ubu Roi avec

Dominique Laurent et François
Regnault
Y a-t-il encore matière à débattre aujourd’hui sur le texte
princeps d’Alfred Jarry ? Sans conteste, oui ! Du fait que les
pouvoirs politiques restent, eux, toujours d’actualité.
Du percutant « Merdre », devenu célèbre, proféré par le Père
Ubu en ouverture de la pièce et qui plonge d’entrée de jeu le
spectateur dans le champ des pulsions qui agitent le monde
politique, au constat tout aussi célèbre du « S’il n’y avait
pas de Pologne, il n’y aurait pas de Polonais ! » qui clôt le
dernier acte et dont Lacan s’est saisi dans son enseignement,
Ubu Roi met en scène la folie qui peut venir habiter les
hommes investis des pouvoirs politiques absolus. La scène
politique explorée par Jarry ne met-elle pas en valeur son
équivalence avec les jeux d’enfants où tout se voudrait
possible de la destruction de l’Autre et ce au moyen des
pouvoirs de la pensée magique ? Il suffit d’un simple reset
aujourd’hui pour magiquement annuler le carnage que proposent
les jeux vidéo.
Des foires d’empoigne que nous montrent les hémicycles de nos
honorables Assemblées aux comportements irréalistes de
certains de nos hommes politiques, découle le constat que

certains des sujets qui s’engagent dans le manège des pouvoirs
politiques nous semblent être complétement déconnectés de la
réalité de notre vie quotidienne. D’où pourrait se poser la
question : la politique est-elle un délire ? Tout en étant une
réalité incontournable.
François Regnault et Dominique Laurent se risqueront au débat
avec les artistes et les spectateurs.
Nous vous invitons donc à vous rendre au Théâtre de Châtillon
le jeudi 20 novembre 2014 à 20h30 pour assister à la
représentation de la pièce Ubu Roi mise en scène par Jérémie
Le Louët et interprétée par le Compagnie des Dramaticules,
puis à participer au débat Café Psychanalyse de l’ACF-Île de
France qui fera suite au spectacle.
Il est recommandé de réserver sa place (places numérotées)
auprès du Théâtre de Châtillon au 01 55 48 06 60
Site du Théâtre à visiter
www.theatreachatillon.com

pour

tous

renseignements

Lien vers une interview vidéo présentant la pièce :

:

José Rambeau est responsable des Cafés Psychanalyse de l’ACFIdF

