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Le Fétichiste
Un magnifique t ext e de Michel Tournier, t rait ant , sans jamais t omber dans la vulgarit é, dʼun
t hème passionnant et délicat .
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Le Fétichiste
Le Fétichiste sʼappelle dans sa vie imaginaire Mr. Martin. Provisoirement échappé dʼun asile dʼaliénés, Martin
ne se trouve pas franchement fou.
Il se verrait plutôt comme un être à destin, celui de la fanfreluche. Ayant trouvé, par hasard, un public dans un
théâtre, il entreprend de raconter sa vie. Cʼest dans un amas de chaises et dʼaccessoires divers quʼil
gesticule et quʼil raconte son histoire, un monde à lui où la femme est assimilée aux vêtements quʼelle porte,
et lʼhomme à ceux quʼil lui achète.
Un magnifique texte de Michel Tournier, traitant, sans jamais tomber dans la vulgarité, dʼun thème
passionnant mais délicat. La folie dʼun homme obsédé par les dentelles et les vêtements féminins.
Du début à la fin de ce monologue se succèdent humour, angoisse, tendresse et violence, sur fond de folie.
Une folie qui, tout au long de la pièce, interpelle le spectateur.

Mentions légales :
De Michel Tournier
Mise en scène : Didier Viéville
Avec Didier Viéville
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