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LE RÉVIZOR 
DE NICOLAS GOGOL 
À LA PARFUMERIE

«Le Révizor», c’est un étudiant en-
detté qui voit les notables d’une 

petite ville le prendre pour un haut 
fonctionnaire d’État qu’il n’est pas. 
Pro� tant de la méprise pour duper 
tout le monde lors de l’inspection 
dont on le croit chargé, il en pro-
� te pour mettre au grand jour 
corruption et intérêts privés 
au détriment du bien public. 
«Le désir de réaliser un spec-
tacle sur ce texte de Nicolas 
Gogol datant de 1836 nous 
accompagne depuis plus 
d’une dizaine d’années», 
avoue Thierry Crozat. Acteur 
dans la pièce mais aussi co-fondateur 
de la Compagnie des arTpenteurs, les 
uns et les autres vous invitent à ce grand 
classique de la comédie russe ayant 
pour toile de fond la peur et le pouvoir.

Danse et jeu masqué

«Notre challenge était d’adapter ce 
spectacle aux enfants dès 7 ans, grâce 
au jeu masqué et à la musique notam-
ment» poursuit Thierry Crozat. Dans 
un tourbillon d’arti� ces et de rires les 
enfants parviendront en effet à com-
prendre ce qu’est la corruption. Ils 
découvriront aussi qu’il n’est pas bon 
d’abuser de son pouvoir et de tromper 
les autres; les mensonges se retournent 
souvent contre ceux qui les commettent. 
Pour raconter cette histoire, les arT-
penteurs déploient un théâtre de mou-

vement très corporel, incluant le jeu 
masqué et des parties chorégraphiées. 
Des masques signés Freddy Porras, éga-
lement scénographe de la pièce. «Une 
chouette collaboration, tient à souligner 
Thierry Crozat, avide de nouvelles ren-
contres. Le jeu masqué permet la poésie, 
un échange plus direct, le déclenche-
ment de l’imaginaire chez le spectateur.»

Evelyne Castellino, Directrice 
aux talents multiples

«Pour ce projet, nous avons invité la 
chorégraphe et metteuse en scène 

Le Révizor  
d’après N. Gogol 
jusqu’ au 16 février au Théâtre 
de la Parfumerie, dès 7 ans
Le mardi, jeudi et vendredi 
à 19 h, le mercredi, le samedi 
et le dimanche à 17 h
Réservations au 022 341 21 21 
ou www.laparfumerie.ch 
Tarifs: Frs 25.- plein, Frs 16.- AVS, 
étudiants, enfants, professionnels, 
Frs 10.- carte 20ans/20frs
www.lesartpenteurs.ch

La plus grande comédie russe
par Gaspard Boesch

INFO - A Genève, un groupe 
Facebook a été créé a� n 

de lister les apparte-
ments vides dans 
notre canton. Bien 
que cela corresponde 
à un réel besoin de 
la population, doit-on 

quali� er cette initiative 
d’action citoyenne ou de 

délation?

COMMENTAIRES
Baptiste 33 ans - étudiant le 08.01.2014 09:03

via      dénoncer ce commentaire
C’est clair, je dénonce…
Il y a effectivement un local vide tout prêt de 
chez moi, même carément chez moi… C’est ma 
petite soeur de 14 ans qui vient de le rendre 
vacant, après deux heures passée à recoiffer sa 
frange… C’est la salle de bain!

Mireille 58 ans - divorcée le 08.01.2014 09:06

 dénoncer ce commentaire
Très drôle ! LOL
@Baptiste – C’est pitoyable de faire de l’humour 
sur un sujet aussi sensible, surtout lorsqu’on est 
encore étudiant à 33 ans,  qu’on habite encore 
chez ses parents, et qu’on n’est pas capable 
d’écrire trois lignes sans fautes d’orthographe. 
N.B. les trois “qu’on” soulignés vous dé� nissent 
bien Baptiste, si bien que je me demande si je 
n’aurais pas dû les écrire avec l’orthographe 
suivante: con!

Baptiste 33 ans - étudiant le 08.01.2014 09:12 
via      dénoncer ce commentaire
Nouvelle dénonciation…
Ah, effectivement, je viens de repérer un nouvel 
espace qui est sans aucun doute vide depuis 
plusieurs années, c’est le contenu de la boite 
cranienne de Mireille!!! (au tarif HLM -> Haute-
ment Lobotomisée Mireille) Lol… :-)) 

Mireille 58 ans - divorcée le 08.01.2014 09:13

 dénoncer ce commentaire
Sniff
Sachez qu’il m’est dif� cile d’apprécier votre 
humour étant donné que j’habite seule avec 
mes 4 enfants dans un deux-pièces et demi à 
3’000.- de loyer… 
P.S. Moi, par contre, je vous dénonce aux S.I.G, 
jeune “qu’on!” Non pas que vous soyez vide, 
mais par contre, je vais leur signaler que vous 
n’avez pas la lumière à l’intérieur…

Baptiste 33 ans - étudiant le 08.01.2014 11:06

via      dénoncer ce commentaire
Deux heures plus tard…
Sorry, j’ai pas pu vous répondre tout de suite, j’ai 
été faire une sieste pour préparer mes exas… 
Désolé si je vous ai pas fait marré… Mais je 
vous passe un petit conseil, si vous avez des 
soucis de logement, faites vous naturaliser fron-
talière!!!! re-lol.

Mireille 58 ans - divorcée le 08.01.2014 11:12

 dénoncer ce commentaire
Impossible
Désolée, la naturalisation frontalière m’est forte-
ment déconseillée, je suis la dernière employée 
des H.U.G. qui n’en est pas une… J’ai peur de 
ne plus être la curiosité préférée de M. Poggia, 
mon nouveau patron…

Baptiste 33 ans - étudiant le 08.01.2014 11:21

via      dénoncer ce commentaire
:-)))
Trop drôle Mimi, là, je souris, je “Mimi la sou-
ris!” Ha!… A propos, vous savez pourquoi les 
apparts pas chers sont chers? … Parce qu’ils 
sont très rare, plus le “pas cher” est rare, plus il 
est cher, c’est con, non?

Mireille 58 ans – divorcée le 08.01.2014 11:22

 dénoncer ce commentaire
Allumé
Tiens on dirait que les S.I.G, m’ont entendue, ils 
viennent de vous remettre l’électricité… 

* Le Dé(blog), c’est la nouvelle rubrique satirique de 
votre journal «Les Nouvelles», toute ressemblance 
avec ce que vous avez pu lire dans un véritable blog 
n’est qu’incidence parodique.

Le Dé(blog)*

Baptiste 33 ans - étudiant le 08.01.2014 11:06

via  dénoncer ce commentaire
Deux heures plus tard…
Sorry, j’ai pas pu vous répondre tout de suite, j’ai 
été faire une sieste pour préparer mes exas… 
Désolé si je vous ai pas fait marré… Mais je
vous passe un petit conseil, si vous avez des
soucis de logement, faites vous naturaliser fron-
talière!!!! re-lol.

Baptiste 33 ans - étudiant le 08.01.2014 11:21

via  dénoncer ce commentaire
:-)))
Trop drôle Mimi, là, je souris, je “Mimi la sou-
ris!” Ha!… A propos, vous savez pourquoi les 
apparts pas chers sont chers? … Parce qu’ils 
sont très rare, plus le “pas cher” est rare, plus il
est cher, c’est con, non?

Evelyne Castellino 
à venir diriger la Cie 

des arTpenteurs. Com-
plice de longue date, 

Evelyne est habituée aux 
grandes équipes et pos-

sède un précieux esprit 
de troupe. Elle dirige la Cie 

100% Acrylique (une des trois 
Compagnies résidant à La Par-

fumerie) avec qui nous collabo-
rons depuis longtemps» relève 

Thierry Crozat. Evelyne Castellino 
développe un travail très créatif 

mêlant théâtre, danse, musique, 
images et cinéma.... sans oublier 

son incontournable humour. Péda-
gogue depuis de nombreuses années, 

elle transmet quotidiennement son art 
aux plus jeunes. Elle a aussi fondé une 
Compagnie junior, qui se veut être un 
tremplin où les adolescents peuvent 
faire l’apprentissage de la scène et se 
former aux diverses disciplines (danse, 
théâtre, chant). 

Pascal Sauvain
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www.onefm.ch/portail/Podcasts/Article/evelyne-castellino-et-anne-bruschweiler/123/12821-2014-1-0-1.html

http://podcast-audio.rts.ch/espace-2/programmes/matinales/2014/matinales_20140123_standard_l-invite_a97f9562-0eb0-47f8-9e1c-7a7b9d34e31e-128k.mp3

› Ecouter l’émission radio 
 
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/vertigo/5545300-theatre-le-revizor-04-02-2014.html?rts_source=rss_a



L’agenda blog, l’actualité de l’arc lémanique, 31.01.2014

«Le Révizor» révisé

les Artpenteurs - Le RevizorDans une petite ville de province, une nou-
velle détonne: le Révizor arrive de Saint-Pétersbourg, incognito. Il va 
vérifier «si la ville est bien gouvernée, si le peuple est heureux et res-
pecté, si les enfants sont bien éduqués, si les malades sont bien soignés, 
si les rues sont propres et si la Justice est juste» annonce une voix off 
au public. Les notables de la ville, qui tous profitent de leur fonction 
pour servir leurs propres intérêts, sont effrayés. Un quiproquo leur fait 
prendre un jeune noble endetté pour ce fameux Révizor. C’est alors un 
jeu de tromperie et d’égards qui se met en place afin de satisfaire cet 
hôte si important. Mais, le retour à la «réalité» et à la vérité (?) sera bien 
difficile.

En rentrant dans la salle du Théâtre de la Parfumerie, un décor neutre et 
presque dénudé – sur la scène un salon avec deux fauteuils, deux portes, 
trois fenêtres. Pourtant, dès le début du spectacle, ce décor devient un 
encadrement parfait pour la mosaïque de lumière, de mots, de gestuelle, 
de danse et de musique qui se met en place.

Le programme du spectacle prévient le spectateur que «les personnages 
du Révizor, eux aussi rêvent» et c’est un ainsi que la Russie lointaine 
devient un lieu presque irréel, comme sorti d’un autre monde, rempli de 
personnages caricaturaux, parfois peut-être un peu trop, aux cheveux 
colorés et avec des masques saugrenus. Choix osé et inhabituel, mais 
qui paie!

Le grotesque souligné par la mise en scène d’Evelyne Castellino fait res-
sortir comme jamais le caractère satirique de l’œuvre de Nicolas Gogol.

L’action se déroule dans la Russie du XIXe siècle, mais les thèmes de la 
pièce sont universels. Les masques et le jeu des acteurs soulignent d’ail-
leurs cette universalité.

Nous ne savons pas quelle note le vrai Révizor a finalement mis à la ville 
du gouverneur. À mon avis, la pièce des arTpenteurs, mise en scène très 
originale du Révizor, en mérite sûrement  une très bonne!

Le Révizor se joue jusqu’au 16 février, au Théâtre de la Parfumerie de 
Genève.

Texte: Anastassia Issakova  Photo: ©D.Imhof
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