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La troupe de théâtre du Beau fixe est venue jouer, à la salle des fêtes de
Pechbonnieu le mercredi 11 janvier, la pièce Des souris et des hommes d'après
l'œuvre de John STEINBECK. Dans les États-Unis des années 30, deux
hommes, Lennie et George, qui se considèrent comme des frères, travaillent
dans un ranch et rêvent d'une vie meilleure, mais...
Dès le départ, le public a été plongé
dans l'ambiance de l'époque grâce aux décors
simples mais efficaces : des lits en bois, une
botte de paille et des palissades bleu-gris.
Ces décors rendaient un effet réaliste que
l'on retrouve dans la mise en scène, comme
Lennie qui mange réellement des haricots, le
chien sur scène – ce qui constitue un
courageux défi - et le coup de fusil imité par
le pétard. Le jeu des lumières tamisées mime
le déroulement du temps qui passe - d'ailleurs
vite dans cette pièce !
Les différents rôles convenaient
parfaitement aux comédiens : en effet, le
public ressentait totalement les sentiments

des personnages. Lors de la scène du meurtre,
le spectateur sourit d'abord de la façon dont
Lennie tue la femme : l'homme apparaît un peu
comme un enfant parce qu'il donne
l'impression de ne pas savoir ce qu'il fait mais
lorsque la femme tombe, le spectateur
ressent alors une vive émotion.
Enfin, la mise en scène rend la pièce
compréhensible et appréciable par tous : le
spectateur est tour à tour porté par l'intrigue
et par le blues joué par le musicien; celui-ci
est l'âme de la pièce : présent du début à la
fin, surélevé par rapport aux autres acteurs,
il regarde les personnages et c'est lui qui
sonne doucement la mort de Lennie à la fin.

Cette représentation a largement satisfait le public. En effet, les décors, le jeu des
acteurs ont été appréciés, l'histoire comprise par les spectateurs présents ce soir-là .Elle a
su faire connaître et partager l'œuvre de Steinbeck à un public ne la connaissant pas
forcément et qui ne s'y serait sinon pas intéressé. Cette pièce a également transporté la
salle dans l'ambiance d'une Amérique des années 30.
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Pechbonnieu. "Des souris et des
hommes" ce soir à la salle des fêtes
Le Théâtre du Beau Fixe présente, ce soir, à la salle des fêtes, le spectacle Des souris
et des hommes d'après l'œuvre de John Steinbeck. Pendant la grande dépression des
années 30, George et Lennie parcourent les grands espaces californiens à la
recherche de travail. Tous deux entretiennent le même rêve : acquérir le pécule qui
leur permettra d'acheter une petite ferme, synonyme de liberté et de paix. Ce chef
d'œuvre de Steinbeck, mis en scène par Laurent Busson, à la fois réaliste et poétique,
ne peut vous laisser indifférent. A ne surtout pas manquer.
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