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VUES LUMIERE 

 

REVUE DE PRESSE 
 

 

Le Monde - Brigitte Salino  - 28/05/19 

Théâtre : Isabelle Lafon dresse avec tendresse un portrait de groupe 

Vues Lumière, nouvelle création à l’affiche de La Colline, à Paris, est une réussite. 

C’est une soirée où le théâtre brille comme une lueur dans la nuit. Une soirée douce, où 

l’on se sent bien dans la petite salle du Théâtre national de la Colline, à regarder Vues 
Lumière, la nouvelle création d’Isabelle Lafon. Cette femme à part, au théâtre comme à la 

ville, suit depuis plusieurs années un beau chemin.  

(…) Cette fois, et c’est une première, Isabelle Lafon a écrit elle‐même. Vues Lumière nous 

emmène dans un centre social de l’Est parisien où Georges, une femme qui travaille dans 

les jardins de la ville, décide de fonder un atelier de cinéma autogéré. Le projet attire 

Fantine, mécanicienne dans un garage, Martin, veilleur de nuit, Esther, employée de La 

Poste, et Shali, qui vient d’Iran. Ils ont tout à inventer, et ils le font ensemble, avec les 

envolées fébriles de débutants, et le vécu de chacun. Au fil de leurs réunions 

hebdomadaires, ils apprennent à se connaître. Comment s’approcher ? S’écouter ? 

S’entendre ? Faire corps autour d’un projet ? Le spectacle ne pose pas ces questions, il 

amène le spectateur à se les poser, et c’est là toute la finesse de Vues Lumière, qui doit son 

titre au nom donné aux films des frères Lumière. 

Une part laissée aux improvisations 

Les spectateurs sont répartis sur les trois côtés de la salle. Au centre, quelques chaises 

empilées. Les comédiens arrivent ensemble, et Isabelle Lafon ouvre le jeu. Elle interprète 

Fantine, qui parle à jets continus et le reconnaît : « C’est pas que je parle trop, mais ça 
déborde, ça déborde… » Martin, joué par Pierre‐Félix Gravière, est tout autre : « Il me 
manque quelque chose, mais je ne sais pas quoi », dit-il. 

Avec son prénom masculin, Georges, et ses boucles rousses sortant de son bonnet 

scandinave, 

Johanna Korthals Altes semble venue d’ailleurs. Esther, jouée par Judith Périllat, tient à 

ses principes et Karyll Elgrichi à son quant à soi. 

Dans leurs débats, il est question du cadre au cinéma, de l’importance des détails et du 

hors champ ou de la fonction d’une caméra. Celle-ci peut-elle être une arme ? Les 

arguments des uns et des autres ne sont pas tous écrits. Isabelle Lafon laisse une part aux 

improvisations, qu’elle incite ou relance. Elle intervient autant comme inspiratrice que 
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comme comédienne. Et cela donne un spectacle où s’enlacent la drôlerie et l’incongru, 

l’espoir et la tendresse. Un spectacle qui atteint quelque chose de rare du théâtre : montrer 

un groupe, comment il se forme et vit. Ainsi brille une lueur dans la nuit. 

 

 

TELERAMA – Joëlle Gayot - 29/05/19 

TTT On aime passionnément  

Ce spectacle, condensé d’instantanéités, de tensions, de bienveillance et de rires, se tient 

dans la salle en étage du Théâtre de la Colline. On aurait bien aimé qu’il se fomente dans 

un grenier dérobé et quasi clandestin, tant il a des airs de contrebandier qui remettrait, en 

douce, les points sur les « i » en redonnant au présent théâtral ses lettres de noblesse. Ce 

qui se passe est moins une fiction racontée de son A à son Z (en l’occurrence l’histoire est 

celle d’un groupe de personnes ne se connaissant pas, qui participent ensemble à un atelier 

cinéma) que cet immédiat qu’il convoque seconde après seconde. Isabelle Lafon examine 

un processus à l’œuvre : comment s’agrègent des solitudes ? Qu’est-ce qu’un corps 

collectif ? Comment naît, vit et meurt la relation à l’autre ? Cette humanité, saisie dans le 

vif de sa rencontre, cherche dans l’art des raisons de sourire et donne au spectateur des 

raisons d’espérer. 

 

Jean-Pierre Thibaudat  -  14/05/19  https://blogs.médiapart.fr/jean-pierre-thibaudat/blog  

Un manifeste de l’acteur créateur. 

La metteuse en scène et actrice Isabelle Lafon, en concevant seule mais en signant le texte 

« Vues Lumière » avec ses partenaires, fraie un chemin inconnu. Où plus que jamais 

l’actrice, l’acteur sont créateurs. On en redemande.  

(…) On est à la fois très loin du théâtre documentaire (tous les personnages sont 

imaginaires), et loin tout autant de la création collective : la conception du spectacle et la 

mise en scène sont bel et bien signées Isabelle Lafon. Sur le plateau, comme dans un match 

de foot, elle est ce pivot qui distribue des balles et, au moment voulu, effectue une passe 

décisive. Ses partenaires sont à son écoute mais tout autant à celles des autres dans une 

écoute-relance réciproque.  

(…) Beau paradoxe de ce spectacle : la communauté qu’il instaure et fait vivre renvoie 

aussi chacun (personnage, acteur) à sa solitude. Et le théâtre qu’il propose ravale toute 

théâtralité affichée, prône l’infra, le balbutiant, l’entrée par effraction, le murmure 

naissant. 

Ce n’est pas pour rien que le sujet de « l’atelier sans animateur » du centre social est le 

cinéma. Isabelle Lafon entend conjuguer les vertus de l’instantané de la prise, propre au 

cinéma, avec la notion théâtrale de reprise. Que chaque reprise (ou représentation) soit 

une prise. Unique. A fond les manettes. Tel est le rêve de Vues Lumière. Qui chaque soir 

s’accomplit avec plus ou moins d’acuité et de fertilité. Un manifeste de l’acteur créateur. 
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Philippe Person – 13/05/19 http://www.froggydelight.com 

Toujours dans le mouvement, toujours dans l'invention, Isabelle Lafon n'aime pas 

ronronner et pratique toutes les formes théâtrales pour faire passer son amour des mots, 

des images, des auteurs et des comédiens. 

(…) Dans Vues Lumière, ils sont cinq dans un espace scénique entouré de spectateurs sur 

trois côtés pour raconter le cinéma des premiers films des frères Lumière à la vidéo de 

monsieur tout le monde 

Nés dans les classes sociales défavorisées, ces déclassés et ces exilés croient au partage et 

veulent à la fois apprendre et instruire. Tout ça pour donner un sens à leurs petites vies 

sans horizon, avec une foi intacte en l'humanité... et leur envie d'être submergés par la 

beauté de l'art cinématographique. 

Fantine, avec son nom d'héroïne des "Misérables", mène la danse et se démène pour une 

entreprise vaine : cinq, ils sont, cinq ils resteront. Le temps des utopies est révolu, seul le 

temps à y croire toujours illumine leurs existences. 

Isabelle Lafon fait utiliser à la petite troupe très concerné le ton de l'improvisation qu'on 

sait ou devine très travaillé. Des personnages qui pourraient n'être que des stéréotypes 

gagnent ainsi chacun en épaisseur. On ressent la chaleur d'une micro-communauté qu'on 

sait vouer à disparaître quand l'un d'entre eux devra les quitter.  

Mais pas question d'être mélancolique, et le sourire se fait souvent rire devant ces cinq 

spécimen perdus pour le monde d'aujourd'hui, mais qui peuvent se targuer de connaître et 

d'aimer Abbas Kiarostami, Patricio Guzman ou Naomi Kawaze... 

 

Yves Poey – 11/05/19 http://delacouraujardin.over-blog.com 

(…) Ce qui frappe les spectateurs, c’est le phénoménal sentiment de vérité qui se dégage 

de cette heure et demie.  

Et ce, grâce aux cinq remarquables comédiens, à commencer par Melle Lafon elle-même. 

Elle, elle sait de quoi elle parle. En 2011, elle a été accueillie par le centre social « la 20e 

Chaise » pour aller à la rencontre des habitants du quartier des Amandiers. Ce sont ces 

échanges qui ont nourri l’écriture des personnages.  

Ces gens du peuple, on sent bien qu'elle les aime, qu'elle les comprend, qu'elle a partagé 

leur quotidien. 

(…) Ils sont rares les spectacles où le procédé permet d'accéder à cette troublante et 

saisissante vérité. 

(…) Bien entendu, une trame narrative se dégage de ce beau moment de théâtre, qui nous 

transporte dans différents lieux, avec des histoires d'amour, des histoires humaines, des 

moments très drôles, très touchants aussi. Sans oublier un formidable final 

cinématographique. 

On l'aura compris, le propos de cette pièce est éminemment politique, au sens noble du 

terme. 

http://www.froggydelight.com/
http://delacouraujardin.over-blog.com/
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Par le biais d'une dramaturgie théâtrale totalement pensée, maîtrisée, aboutie, ces cinq-là 

nous donnent une leçon de liberté, d'égalité, et peut-être surtout de fraternité.  

Une leçon de démocratie, ni plus ni moins.  

Une vraie démocratie émanant de la base, une démocratie participative, cette démocratie 

dont on a tant besoin.  

Tous les enseignants, tous les pédagogues, et surtout l'ensemble de nos dirigeants et 

gouvernants devraient venir voir ce passionnant moment de théâtre.  

C'est un spectacle qui fait du bien, l'un de ceux qui redonnent confiance dans le genre 

humain ! 

 

Anaïs Heluin – 13/05/19 https://www.journal-laterrasse.fr 

Vues Lumière est une utopie minuscule. C’est un appel à repenser la place de l’art, à 

mesurer son champ de possibles à l’aune de l’époque.  

(…) À l’échelle de cinq protagonistes dont on découvre, au fil de discussions de plus en 

plus pointues sur le 7ème art, quelques bribes d’intimité, Vues Lumière pose la nécessité 

d’inventer de nouveaux cadres pour la pensée et pour la création. Des cadres qui ne soient 

pas hiérarchiques. Qui soient assez larges pour accueillir des êtres en mouvement, 

intranquilles. À l’image d’Isabelle Lafon, dont le goût pour les paroles libres, combatives, 

s’exprime à travers des récits et des formes diverses mais toujours porteuses des doutes qui 

les ont fait naître. 

 

Vincent Bouquet  - 12/05/19 https://sceneweb.fr 

Au Théâtre de la Colline, la metteuse en scène fait l’expérience du « penser-ensemble » et 

accouche d’un spectacle qui, malgré ses quelques fragilités textuelles, déborde d’humanité. 

(…) A l’image de ses personnages qui apprennent à apprendre en marchant, Isabelle Lafon 

a choisi, pour la première fois, de naviguer à vue. Avec l’aide de ses comédiens, elle a 

construit son spectacle au fur et à mesure d’improvisations au plateau qu’elle a 

retranscrites puis retravaillées. Le rendu final rend compte de ce processus créatif. Comme 

un film dont on verrait les raccords de montage, le texte est empli de coutures et de 

fausses coutures qui révèlent ses quelques faiblesses, et donnent parfois l’impression qu’il 

erre sans but précis et ne sait pas quelle voie emprunter. Porté par l’interprétation tout en 

délicatesse et en sensibilité de l’ensemble de la troupe – et au premier chef d’Isabelle 

Lafon, poignante Fantine – qui rend ces imperfections presque désirables, le projet 

s’impose pourtant comme un beau moment de théâtre, aux fêlures humaines, trop 

humaines. De ceux qui provoquent de larges sourires sur les lèvres. 

 

Emilie Darlier-Bournat – 16/05/19 https://www.artistikrezo.com 

Ici, le public installé en tri-frontal reste fixé avec émotion sur trois femmes et un homme, 

qui éclairent le plateau de leur humanité et de leur vibrante quête d’une pensée collective.  

https://www.journal-laterrasse.fr/
https://sceneweb.fr/
https://www.artistikrezo.com/
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C’est cette fragilité, cette naissance d’un groupe à laquelle on assiste qui viennent 

émouvoir le public et créer la complicité d’une aventure humaine. 

 

Les Trois Coups – Laura Plas   - 22/05/19 

https://lestroiscoups.fr/vues-lumiere-disabelle-lafon-theatre-de-la-colline-a-paris 

Sans avoir l’air d’y toucher, sans se poser ni même poser, Isabelle Lafon partage avec nous 

quelques instants à vif, des vues dont les lumières sont les acteurs. Un joli moment 

d’humanité et de cinéphilie. 
(…) Tout de suite, on pense à Jean Rouch et aux discussions menées à bâtons rompus dans 

Chronique d’un été : même liberté, même luminosité, même façon de saisir l’air d’un 

temps.  

Entre poésie et saisissement 

(…) On en vient alors à se demander ce que le texte doit à l’improvisation, ce que chacun 

a convoqué de la réalité vécue ou croisée pour composer des personnages hauts en 

couleurs. Chaque figure développe en particulier un rapport spécifique à la parole 

(balbutiements, lapsus, accent, corps) qui raconte autant que ses propos. Dans ce souci de 

faire percevoir les fragilités et les particularités infimes, on ressent une profonde 

humanité.  

Le tout est malicieux, ludique et sérieux à la fois. La légèreté ne signifie pas l’insuffisance, 

elle féconde les pensées, pareille à ce pollen évoqué par Georges qui se ballade sur la 

croupe improbable d’un chat.  

 

Véronique Hotte – Hottellotheatre – 23/05/19 

https://hottellotheatre.wordpress.com/2019/05/23/vues-lumiere-conception-et-mise-en-

scene-disabelle-lafon/ 

(…) Les comédiens sont d’autant plus touchants qu’ils jouent vrai, à l’intérieur de l’espace 

tri-frontal de la scène et de la salle que propose Vues Lumière, un spectacle en référence 

au point de vue unique sur un sujet cadré des dits Frères Lumière. 

Si les acteurs sont si justes, c’est qu’ils retrouvent encore leur situation personnelle de 

répétition et de préparation d’un spectacle neuf, à travers un jeu d’improvisations à la fois 

spontanées et travaillées, telles de subtiles Vues réfléchies et agencées. 

Le passage est subtil entre la situation de la première réunion collective et les duos ou trios 

qui se dessinent, le temps passant, au cours de discussions et de débats. 

Hésitations, doutes, incertitudes, la conceptrice appelle ce moment le Rubato musical, 

« un temps volé à l’exécution d’un passage qui échappe à la mesure ». 

(…) Tous sont acteurs improvisés de la situation inventée et responsables de son devenir ; 

les comédiens s’accordent les uns les autres, selon les mêmes battements de cœur, donnant 

à partager aux spectateurs la fabrication d’instants dévolus à l’art – à travers la parole et ses 

silences nécessaires  -, dessinant un détour qui transcende le réel quotidien et trivial. 

https://lestroiscoups.fr/vues-lumiere-disabelle-lafon-theatre-de-la-colline-a-paris
https://hottellotheatre.wordpress.com/2019/05/23/vues-lumiere-conception-et-mise-en-scene-disabelle-lafon/
https://hottellotheatre.wordpress.com/2019/05/23/vues-lumiere-conception-et-mise-en-scene-disabelle-lafon/
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Le spectacle, une performance collective sincère, est articulé avec rigueur, hors de la 

démagogie facile, face à un public retenu par cette exigence sociale et esthétique. 

 

 

 

France Culture – La Dispute – Arnaud Laporte – 27 mai 2019  

« Une pièce faussement simple mais vraiment brillante. (…) Le spectacle m’a beaucoup plu 

au-delà du simple divertissement. Les personnages sont très affirmés et présents. L’écriture 

de plateau est faite ainsi intelligemment pour que l’on soit mis de leur côté. » Jean-

Christophe Brianchon 

 

Déborah Gutmann – Culture poing - 03/06/19 

https://www.culturopoing.com/scenes-expos/vues-lumiere-m-e-s-isabelle-lafon 

Soulignons que le jeu proposé par les comédiens qui, bien que pris dans un contexte social 

rude, ne cesse de faire sourire et rire. L’espièglerie des interprètes règne sur le plateau, 

laissant place à la primauté des personnages brutes, ces figures vives loin d’être clichées. 

Durant 1h30, les émotions sans filtres sont lâchées dans ce ring uniquement composé de 

chaises vides et d’une scène ouverte, bordé par les spectateurs.  

(…) Ce lieu (l’atelier) protégé de toute violence nous accueille – un temps trop court – 

faisant de nous un membre de ce groupe. Vues Lumière nous signifie qu’avec quelques 

bouts de ficelle et une écriture réinventée chaque soir, une pièce peut résonner 

humblement en chacun des spectateurs. On garderait bien cet atelier en poche. 

 

Florence Pons - http://www.loeildolivier.fr/seances-de-cinema 

Partager le savoir de chacun, les références cinématographiques des uns et des autres, 

apprendre à chercher, à penser, faire venir des intervenants spécialisés, mettre en place 

des débats d’où émergent de vraies questions… L’atelier prend tout doucement de 

l’ampleur.  Le projet est ambitieux, généreux. Ils sont cinq à l’imaginer, ils restent cinq à y 

participer. L’art fait tomber les barrières sociales le temps de la conversation et de 

l’échange. C’est touchant !  

Une belle séance de théâtre, où se mêlent l’intime et le collectif, l’humain et l’humour. Les 

comédiens sont formidables. À découvrir sans hésitation.  

 

Igor Martinache - Alternative Economique – 31/05/19 

Très bien servi par ses interprètes, ce texte nourri des paroles de vrais participants du 

Centre social du 20e arrondissement parisien, est un bel hommage au pouvoir du cinéma, 

lorsqu’il n’est pas traité comme un simple produit de consommation. Approprié 

collectivement, il peut représenter un outil d’émancipation Ce n’est sans doute pas un 

hasard si cet art est né la même année que la CGT, la psychanalyse et la bicyclette, comme 

le note malicieusement Georges. 

https://www.culturopoing.com/scenes-expos/vues-lumiere-m-e-s-isabelle-lafon/20190603%23entry-author
https://www.culturopoing.com/scenes-expos/vues-lumiere-m-e-s-isabelle-lafon
http://www.loeildolivier.fr/seances-de-cinema
https://www.alternatives-economiques.fr/users/igor-martinache

