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Salutation au soleil

Cueillez, cueillez votre vieillesse !
Par Karine PROST
Spectacle plein de douceur et de pétillance, "Salutation au soleil" offre un instant de
délicatesse et d'harmonie. Pour conjuguer avenir et troisième âge. Avec grâce. Et
éclat.

Du noir. Du rouge. Comme un coucher de soleil flamboyant. Et puis des vies. Des
hommes, des femmes, des séniors. Débutants ou confirmés. Des individus qui
abordent un âge jadis respecté, aujourd'hui redouté, camouflé, renié. Un âge que
Raphaëlle Saudinos a pourtant choisi de mettre en exergue. A l'honneur. Pour en
dépeindre les méandres de tristesse parfois mais surtout les bonheurs, les
accomplissements. Et les espoirs.

Et c'est d'une main de maître, pleine de compassion autant que
d'emportements, qu'elle nous livre cette galerie de portraits. Une poignée
d'accessoires en guise de décor, des noirs pour marquer une transition. Elle n'a
besoin de rien de plus pour occuper l'espace. Sa présence occupe le plateau,
déborde dans la salle. Pétillante et tendre, elle dessine des chemins de vie, des
chemins de traverse, pleins de tendresse, de pétillance et de sagesse.

Et sur ces chemins, ces portraits croqués à grand coup de talent, sont posés des
chansons. Originales ou empruntées. Airs connus ou découvertes, à travers lesquels
la comédienne se révèle chanteuse. Voix chaude et veloutée, belle à en
frissonner. Emouvante. Créant entre artiste et public comme une intimité. Une
proximité accentuée par la mise en scène précise qui se fait oublier pour laisser
place au texte et aux émotions. Et par des habillages de lumières, fort beaux mais
peut-être trop rares.

Du rouge, du noir. Comme un coucher de soleil flamboyant qui étend loin ses
derniers rayons. Comme un crépuscule sublime et lumineux. Porteur de la
promesse d'un lendemain.
Karine PROST
Publié le 27 juillet 2019

Retrouvez l’article en cliquant sur le lien ci-dessous :

http://www.ruedutheatre.eu/article/4167/salutation-au-soleil/

Quel savoureux et beau spectacle ! J’ai été
cueilli dès les premières minutes et je suis sorti
groggy, après être passé par mille émotions.
C’est un coup de cœur. Un très gros coup de
cœur, même.
Raphaëlle Saudinos a écrit et interprète ce
spectacle. Les textes et les chansons nous
ravissent tant ils nous bousculent et nous parlent
tout près, montrant la vie telle qu’elle est et la
dessinant telle qu’on est en droit de la désirer.
C’est poignant parfois, touchant souvent
et souriant toujours.
Un spectacle soigné qui fait appel à la raison
comme à l’émotion. De l’écriture à la mise en
scène en passant par la musique et
l’interprétation, tout semble pensé et pesé pour
que le partage soit le plus sincère et le plus
convaincant. C’est charmant et incisif à la fois.
C’est brillant tant c’est vrai. Un spectacle
complice qui nous enveloppe de bienveillance.
Marie-Claire, Lucie, Michel, Pierre et Francette sont les cinq personnages de ce spectacle. Cinq
personnes au milieu ou plus de leurs vies. Cinq parcours singuliers. Elles et ils ont en pointcommun la volonté de partager leurs expériences de changement.
Souvenirs d’avoir été, désirs de devenir et plaisirs d’être. Laissant de côté la peur, le sentiment
d’abandon et la mauvaise image de soi, pour eux la vie devient autre. Le temps est investi pour
passer de la souffrance à l’espérance, pour rechercher la joie de vivre.
Malgré les murs qu’il a fallu franchir, les obstacles à contourner, les douleurs à affronter. À force
de volonté et de courage, leurs vies ont changé. La métamorphose s’est opérée.
Des parcours vibrants de plaisir et d’enthousiasme. Pour découvrir toujours et encore de
nouvelles sensations, de nouvelles espérances et de nouvelles rencontres. La résilience ayant
fait son travail, la curiosité en éveil et l’empathie chevillée au corps, leur sortie du labyrinthe des
doutes et des fuites est enfin à leur portée.

Le temps a passé, pas toujours perdu. Les voici aujourd’hui. La joie est là, renaissante à
nouveau, pour les inonder de ses caresses et de ses éclats.
Leurs récits deviennent les nôtres tant ils nous sont proches. Faisant resurgir des
impressions oubliées, des peurs enfouies, des sentiments logés au plus profond de l’intime.
Nous conduisant à poser avec eux un regard farouchement tourné vers l'avenir, vers de
nouvelles aspirations, là où l’on tente de toucher au bonheur.
Ce spectacle est captivant comme le sont ces histoires dites en toute confiance, où l’on
reconnait vite les contours, où l’on se cacherait presque pour rougir d’émotion et de plaisir et
sentir peut-être les joues se mouiller.
Textes et chansons se chahutent la place pour nous conter ces parcours de vie, s’entrelacent
avec finesse, à fleur de frissons, interprétés avec une intensité troublante, une tendresse
délicate et espiègle.
La mise en scène de Raphaëlle Saudinos et Véronique Vella donne au spectacle des habits de
simplicité, centrant notre attention sur les personnages et sur ce qu’ils ont à partager. Quelques
accessoires, une chaise et cette bande sonore magnifique qui accompagne au piano les
chansons. Les m usiques originales de Jean-Louis Cortes sont colorées à l’im age
des textes, de nostalgie, de tendresse, de gaité et d'enjouem ent.
Cette SALUTATION AU SOLEIL nous réchauffe le cœ ur et nous rem plit de
plaisir. L’interprétation est remarquable tant elle est juste et lum ineuse. La voix
chantée est chaude et claire. Salutation à vous aussi M adem oiselle Saudinos,
vous m ’avez ém u.
Un spectacle profondém ent touchant et chaleureux, d’une haute qualité
artistique. Un très gros coup de cœ ur. Une pépite du festival, inattendue et
m erveilleuse, que je recom m ande vivement !
Spectacle vu le 13 juillet,
Frédéric Perez

De et avec Raphaëlle Saudinos.
Mise en scène de Raphaëlle Saudinos et Véronique Vella de la Com édieFrançaise.
Musiques originales et accompagnement musical de Jean -Louis Cortes.
Création lumières de Denis Koransky.

Retrouvez l’article en cliquant sur le lien ci-dessous :

http://www.spectatif.com/2019/07/salutation-au-soleil-au-theatre-au-bout-labas-a-14h10-off-2019.html

M de Montmartre
Les cinq soleils
de Raphaëlle
« Décliner, déchoir, se décatir, dater ». Marie-Claire, le premier
personnage de la pièce pioche au hasard dans Le Robert la définition du
mot vieillir. Jeune retraitée, elle s’ennuie et se démène « pour retrouver sa
lumière intérieure » ; le yoga est sa nouvelle philosophie. Comme elle,
Francette, Pierre, Lucie, et Michel rayonnent de leur âge. Passée la
cinquantaine, ils ont surmonté les accidents de la vie. Salutation au soleil
visite une brochette de seniors bien en vie ! Raphaëlle Saudinos interprète ce
seule en scène qu’elle a écrit et co-mis en scène avec Véronique Vella.
C’était le 15 Juillet au théâtre Au bout la-bas en Avignon.

@ Emilie Brouchon

Saluer le temps qui passe
La comédienne interprète cinq personnages chahutés par le temps et les
événements difficiles de la vie. Marie-Claire ouvre le bal par une séance
de Salutation au soleil. Ses partenaires lui succèdent les uns après les autres.
Ils se suivent mais ne se croiseront pas sur le plateau. Michel confie « qu’en
fait, le trésor c’est le temps… » Le temps que Pierre a pris pour perdre ses 30
kilos et vivre une heureuse métamorphose. Le temps qu’il a fallu à Lucie
pour lâcher sa bouteille de whisky. A 70 ans, elle a découvert le plaisir avec

Louis, son amoureux de 84 ans. Enfin Francette… Oh ! Francette est amour
et gratitude. Sa générosité nous apprend « qu’il faut les inviter les gens, ils
ont peur du malheur ». Entre témoignages et chansons, les cinq seniors se
dévoilent à leur manière. Et comme Marie-Claire, ils respirent la vie au
rythme de profonds « inspire-expire ».
De révélations en aveux, les émotions se bousculent. Quelques accessoires
et une merveilleuse interprétation suffisent à nous transporter d’une
histoire à l’autre. Par exemple, un guidon de vélo d’appartement nous
emmène chez Pierre et une passoire pour quelques pommes coupées suffisent
à embrasser les doux mots de Francette.

Des mots pour « vieillir »
Par ses témoignages, l’auteure revisite le mot « vieillir ». Les textes sont mis
en musique par Jean-Louis Cortès alors que trois chansons ont été empruntées
à Serge Reggiani, Benjamin Biolay et Bernard Joyet. Les mots de Francette
nous arrivent comme des flèches. A son âge, « il y a la fin du paraître, et
la joie sans prix des vrais «oui». Il y a le choix de ses maîtres. La
rencontre avec soi, aussi ». Une ode à la vie soufflée délicatement par
Raphaëlle pour qui « le parfum de la vie est fait de tous ces petits riens… «
Au final, nos 5 super-héros donnent un bon coup de fraîcheur à la
poussiéreuse définition du Robert. La petite salle du théâtre Au bout là-bas
était pleine de joyeux festivaliers requinqués pour arpenter les ruelles
ensoleillées. Saluons le soleil et n’ayons pas peur de vieillir !
Salutation au soleil est présenté pendant le Festival d’Avignon au théâtre Au
bout là-bas à 14h10.

Emmanuelle DAUBOIN
Retrouvez l’article en cliquant sur le lien ci-dessous :

https://emmademontmartre.wordpress.com/2019/07/18/les-cinq-soleils-deraphaelle/

Quelques grands seul(e)s en scène avec Eva
Rami, Eric Métayer, Raphaëlle Saudinos, Marc
Pistolesi...
La performance d'un acteur me touche particulièrement quand il est seul en scène. Dans
la forêt des propositions, plusieurs m'ont séduites. Quand je dis ici "seul en scène" je
pense à ces spectacles où un comédien endosse successivement plusieurs rôles, donnant
au spectateur l'impression de voir double.
J'ajouterai quelques autres où la transformation est peut-être moins soudaine mais si
nette que je voulais pointer cette capacité si particulière qu'ont les grands
comédiens à pratiquer la rupture de ton.
A ces spectacles en tout cas dont la reprise par un autre comédien serait inenvisageable.
Les performances de Eva Rami, Eric
Métayer, Raphaëlle Saudinos, Marc
Pistolesi, Elise Noiraud, Omar Porras ou
Olivier Denizet appartiennent à cette
catégorie.
Salutation au soleil au Théâtre Au bout làbas est à 14h10 un de ces petits bijoux
que j'ai apprécié de savourer tout en
regrettant que nous soyons si peu à nous
aventurer au fond de cette impasse.
Raphaëlle Saudinos démontre que
lorsqu’on a du talent on peut concevoir un
spectacle sans voir besoin d’un décor ni
d’une superproduction (même si cela ne
gâcherait rien). Elle interprète trois femmes
et deux hommes, avec beaucoup de justesse,
qu'ils soient en train de se livrer à un entraînement sportif, en train d’équeuter des
haricots, de se noyer dans l'alcool ou d’envisager un départ.

Elle chante aussi merveilleusement des
textes qu’elle a écrits pour la circonstance ou
empruntés à Benjamin Biolay, Bernard Joyet et
Serge Reggiani. Chaque chanson ponctue une
scène en renforçant le propos ou en apportant
un complément de réflexion sur le personnage
qui s'interroge sur sa vie. L’ensemble s’articule
autour de thèmes de plus en plus actuels et
inquiétants : la précarité croissante des seniors,
la difficulté à organiser ce que Claude Lelouch
appelle la troisième mi-temps de la vie.
Le sourire éclatant de la comédienne, la
pureté de sa voix, l’intelligence de son
écriture, et sans doute un bouquet de valeurs
humaines font de ce spectacle un moment de
grâce sur un sujet qui aurait pu effrayer, si
bien que la comédienne a raison de dire que
son spectacle est sur la joie. À ne pas
manquer, que l’on soit déjà senior ou qu’on le
devienne un jour.
J’espère que les programmateurs qui
circulaient en Avignon sont allés dans ce petit
théâtre un peu isolé et pourtant central, au 23
rue Noël Biret. Je serais directrice, j’offrirais
sans hésitation cette salutation aux abonnés
de ma structure.
Marie-Claire POIRIER

Retrouvez l’article en cliquant sur le lien
ci-dessous :
https://abrideabattue.blogspot.com/2019/07/quelquesgrands-seules-en-scene-avec.html?m=1

Salutation au Soleil : Bonne route !
C'est une incantation à la vie. Même avec un passé triste, il est possible de
vivre à nouveau heureux et sain. Dans un décor minimaliste tout noir aux touches
rouges, Raphaëlle Saudinos incarne plusieurs personnages aux parcours
cahotiques que la vie n'a pas ménagés. Mais le chagrin et le malheur feront place
à l'espoir et au bonheur. Ces sentiments habitent la comédienne. Son sourire
lumineux nous touche. Alternativement, elle joue tous les tableaux, où nous
suivons l'évolution des histoires. Seule en scène, elle est ces hommes et femmes.
Nous nous reconnaissons facilement en eux. Comédienne confirmée depuis des
années, elle est l'auteure du texte. Une bande-son musicale accompagne les
chansons interprétées d'une belle voix chaude. L'émotion est au rendez-vous
avec " Ma fille mon enfant " chanson, entre autres, de Reggiani. La mise en scène
est sobre, mais jolie et raffinée. Taï Chi Chuan oblige ! Raphaëlle rayonne du
message positif qu'elle nous transmet. " Camarades séniors ", tout changement
est toujours possible. Selon Stéphane Hawkins, l'intelligence est l'art de s'y
adapter. Alors, bonne route sur les chemins de la vie ! Et bonne écriture
encore,
Madame !
C'est jusqu'au 28 juillet, sauf les 17 et 24, à 14h10, au théâtre Au Bout LàBas.
Gisèle Bihan,
Radio Albatros, Avignon 2019.
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"SALUTATION AU SOLEIL", DE ET AVEC RAPHAËLLE SAUDINOS
Écrit par Jean-Yves BERTRAND le 12-07-2019

Du 5 au 28 juillet 2019 (relâche les mercredis) à 14h10 au Théâtre Au Bout Là-bas
Durée : 1h10
Et si l'on parlait de nos anciens ? Il n'est pas nécessaire d'être
gérontophile pour autant, mais, vu que le nombre de seniors
(on choisira dans le dictionnaire le synonyme de "vieux" qu'on
veut) est promis à une belle croissance, parlons-en donc...
C'est ainsi cinq portraits de retraités (3 fem m es et
2 hom m es)
qu'incarne
Raphaëlle
SAUDINOS,
passant avec la grâce qu'on lui connaît des m om ents
parlés aux m om ents chantés : voilà pour la forme !
Quant au fond, c'est une célébration de la joie de vivre
- d'être en vie, et de la partager avec les autres, peut-être
moins chanceux - en EPHAD - et une réappropriation de son
corps, qu'on "oubliait" quand on était "actif" et à qui l'on va
faire découvrir yoga et Tai chi chuan...

Retrouvez l’article en cliquant sur le lien ci-dessous :
http://revuespectacle.com.free.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=12478&Itemid=46

C’est le public qui le dit …

Retrouvez tous les tém oignages en cliquant sur le lien ci-dessous :

https://www.billetreduc.com/240458/evtcrit.htm

Retrouvez tous les tém oignages
téléchargeant l’application, puis
cherchant à « Salutation au Soleil »
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