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La jeune compagnie Les Lorialets a conçu un premier spectacle qui mérite d’être 

signalé pour l’étonnante maturité qu’il révèle. C’est l’histoire de la Commune de Paris 

qu’ils ont choisi de raconter. Il est toujours risqué de porter à la scène des épisodes 

tragiques de l’Histoire, surtout quand ils sont mal connus, comme c’est le cas de la 

Commune de 1871. On doit éviter les écueils opposés de la grandiloquence et de 

l’anecdotique. Pour ne rien dire du didactisme maladroit. Les Lorialets ont choisi le 

théâtre de rue pour dire cette histoire. Choix tout à fait pertinent et cohérent avec le sujet 

de la pièce. Accueillis au printemps dernier par le Théâtre du Soleil, c’est donc sous les 

marronniers de la Cartoucherie de Vincennes qu’on a pu découvrir et apprécier la 

rigueur souriante de leur spectacle. Et c’est au même endroit qu’on pourra les retrouver 

du 5 au 8 juillet prochain. 

 

 
 

Tout d’abord, les spectateurs sont invités à suivre dans ses déambulations un étonnant 

char qui les mène jusqu’au lieu de la représentation. Étonnant, c’est le moins qu’on en 

puisse dire. Cette construction étrange, sur laquelle sont juchés deux comédiens, tient à 

la fois de la tribune et de la scène. Le jeu se déploie durant toute la représentation sur 

cette machine fantastique ou devant elle. Des deux comédiens, l’un (Vincent Lefevre) 

reste muet durant tout le spectacle, comme suffoqué par les horreurs dont il a été 

témoin. L’autre (Mathieu Coblentz) est le narrateur, qui raconte l’épopée de la 

Commune dans une langue remarquablement travaillée, évoquant de manière très 
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convaincante la langue populaire de la seconde moitié du XIX
e
 siècle. Deux 

personnages anonymes, pleins de conviction et de ferveur. D’effroi aussi devant la 

répression sauvage qui s’abattit lors de la Semaine sanglante sur le peuple de Paris. Et 

qui n’ont pourtant pas renoncé à un humour insolent et dévastateur. Car le récit est 

ponctué de chansons et de sketches faisant intervenir tout un attirail fantasque, fait de 

marionnettes et de masques, de chaînes et de haut-parleurs, de marmites et d’affiches. Et 

d’une gigantesque patte d’éléphant, qui évoque irrésistiblement cet éléphant de plâtre de 

la place de la Bastille dans laquelle Gavroche avait trouvé refuge. 

 

Ce spectacle est l’aboutissement d’un véritable travail collectif, qui a réuni les 

compétences d’une vingtaine d’artisans de la scène et révèle une inventivité 

exceptionnelle à tous points de vue. Le jeu des comédiens, qui s’inspire aussi bien du 

travail du clown ou du mime que du théâtre proprement dit, est proprement 

enthousiasmant. Cela fait de Notre Commune un spectacle rare : pertinent, impertinent 

et drôle. 

 

 

 

La pièce a été jouée au Théâtre du Soleil, à la Cartoucherie de Vincennes, du 5 au 

15 avril dernier. Elle y sera jouée à nouveau du 5 au 8 juillet prochain. 

 

 

 


