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Création
Salle des Voûtes
Saint-Louis dans le sud des États-Unis, une famille ordinaire. Le père est parti vers d’autres désirs. Il y a
Tom, le fils poète, qui rêve de voyages et gagne péniblement sa vie à la fabrique de chaussures. Il y a
Laura, la sœur qui souffre d’une petite infirmité et d’une grande timidité, et trouve refuge dans sa
ménagerie de verre. Et il y a Amanda, la mère, endurante, pétrie d’angoisses et de vitalité, qui s’accroche
au passé. Ensemble, ils se débattent dans des vies trop étroites. Arrive Jim. Jim qui va tout chambouler, un
vent de liberté. Pour lui, ce sera le grand soir, on mettra les petits plats dans les grands. Faut pas laisser
passer la chance !
Il y a beaucoup, beaucoup à aimer chez ces gens-là, beaucoup à craindre pour eux, beaucoup à admirer
aussi.
Tennessee Williams, auteur éblouissant, peintre subtil des méandres de nos comportements, de nos
débordements, nous livre une œuvre forte qui dépeint avec intelligence et délicatesse, tout en nuances,
les soubresauts, les maladresses et les élans de vie d’une famille ordinaire. Une fable toute simple qui pardelà les décennies nous parle d’aujourd’hui : des personnes comme vous et moi, que la vie a chamboulé,
et qui doivent se débattre pour un avenir incertain. Avec révolte, espoir, avec humour aussi, elles nous
tendent un miroir...
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