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Novembre à La passerelle : théâtre, jonglage et hip hop acrobatique

Le lundi 5 et mardi 6 novembre, c’est une création que nous propose La passerelle, celle  de  L’Amérique. Un texte de 
Serge Kribus mis en scène par le jeune et talentueux Paul Pascot, avec deux jeunes comédiens, Maurin Ollès et Edward 
Decesari pour donner corps et voix à cette odyssée dans la France des années 70. Ce spectacle co-produit par La passe-
relle a pour genèse la commande d’une lecture à Paul Pascot au printemps 2017, suivie de deux résidences de création 
en juillet 2018 et oct./nov. 2018.  
Au tout début des répétitions, j’ai eu la chance de pouvoir me glisser quelques heures dans la salle. Pas trop longtemps 
pour ne pas en savoir trop et gâcher mon plaisir de la découverte, mais suffisamment pour comprendre en quoi monter 
L’Amérique était une nécessité pour Paul Pascot. De son propre aveu, il a vécu la découverte de ce texte, au tout début 
de sa formation en tant qu’acteur il y a 7 ans (il avait 22 ans, l’âge des personnages), comme une forme de révolution 
théâtrale de par la structure même du texte. Ces va-et-vient entre le présent de la narration dans le présent d’une situation 
qui fait déjà partie d’un passé lui ont semblé incroyablement intéressant à explorer. Un entremêlement de temps dans 
lequel les deux personnages revivent ce qu’ils ont vécu ensemble dans un dialogue qui alterne entre présent et passé. 
Un texte à vivre comme un souffle d’air, comme une libération des « contraintes » par ce qu’il raconte mais aussi par son 
rythme dans l’écriture. 
L’Amérique, c’est l’histoire d’une rencontre et d’une amitié aussi improbable qu’intense entre Babar, le grand costaud, 
timide étudiant qui a choisi médecine pour faire plaisir à ses parents, et qui garde bien enfouies à l’intérieur de lui sa soif 
de justice et son envie d’ailleurs. Et Jo, le petit nerveux, l’électron libre qui connaît la vie, qui sait comment on se bat, 
comment on drague les filles et vole des voitures. Un road trip tragique accompagné d’une bande son rock’n’roll signée 
Bob Dylan, Janis Joplin, Jimmy Hendrix ou David Bowie, qui bien que situé dans la France des 70’s fait écho de manière 
saisissante à notre société actuelle.  

Serge Kribus sera présent le lundi 5 novembre et dédicacera son texte à l’issue de la représentation.  
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Interview de Paul Pascot, Edward Decesari et Maurin Olles par Viviane Guérard
Diffusion vendredi 2 novembre à 9h et 18h
Podcast : 
https://www.ram05.fr/podcastgen/?name=2018-11-02_le_special_culture-le_spectacle_lamerique_02_11-2018-viv.
mp3




