TROIS HOMMES DANS UN SILO
Le projet « Trois hommes dans un Silo » réunit
dans ce lieu particulièrement hors-norme qu’est
- Contexte Silo - trois spectacles singuliers autour
de trois créateurs eux-aussi hors-normes : René
Descartes, Frédéric Dard et Le Corbusier.
Le premier rendez-vous, en mars, sera consacré
au sens de l’humour... chez Descartes. Hein? Quoi!
Comment!? Le philosophe rationnel par excellence,
le fondateur de la philosophie moderne, l’auteur
du fameux « Je pense donc je suis » et accessoirement le cauchemar de générations de collégiens
s’échinant à le commenter, René Descartes aurait
quand même eu de l’humour? Oui, répond Pierre
Cleitman. Et un humour d’autant plus ravageur qu’il
nous parvient protégé et même bonifié par plus
de trois siècles de méconnaissance quasi unanime.
Le second rendez-vous, prévu en avril, mettra
quant à lui en scène le célèbre et très secret auteur de San Antonio, Frédéric Dard. Dans San Antonio entre en scène, Philippe Thonney incarne le
double de Frédéric Dard qui exprime sa vision de
la vie, de l’amour, des femmes, des hommes et de
bien d’autres sujets, dans une promenade à la fois
profonde et empreinte de légèreté, où la gaudriole
côtoie la réflexion la plus sérieuse, dans une langue
drôle et fleurie devenue mythique !
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Le troisième spectacle nous propose en mai un
voyage inédit dans l’univers mental et affectif de
Le Corbusier, particulièrement à sa place dans un
silo qui est lui-même l’œuvre d’un grand architecte,
Jean Tschumi, et où siège aujourd’hui un bureau
d’architecture, Pezzoli & Associés! Le comédien
Jean Winiger s’inspire du texte «une nuit radieuse»
de Le Corbusier et propose de faire revivre, en un
peu plus d’une heure, l’aventure créatrice du génial
architecte.
Outre le fait que ces spectacles soient trois «seuls
en scène», ils ont la singularité de ne pas seulement
convoquer le rire mais également quelque-chose
de la philosophie, d’un rapport au monde et à la
vie qui se conjugue selon l’auteur et la chose que
l’on traite…
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