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tête chercheuse

L'acteur Rodolphe Congé signe sa deuxième mise en scène en adaptant la
nouvelle au vitriol de David Foster Wallace, Rencontre avec un homme hideux.

C

omédien savoureux à l'excellence subtile,
Rodolphe Congé fait partie de cette rare classe
d'acteurs qui, en jouant, inventent de nouveaux
langages. Les acteurs auteurs Ce jeune
quadragénaire fringant et pmce-sans-nre, issu
du Conservatoire national de Pans, fait ses
débuts chez Klaus Michael Gruber et Jacques
Lassalle pour ensuite s épanouir dans les grandes
créations d'Alain Françon ou, récemment, interpréter
magistralement Hjalmar Ekdal dans Le Canard
sauvage mis en scène par Stéphane Braunschweig
ll mène en parallèle une recherche avec Philippe
Mmyana, Frédéric Maragnani, Noëlle Renaude ou
.lons Lacoste, en quête d'inventions contemporaines.
Le front haut, le regard cinglant, Rodolphe Congé
s'est dernièrement tourne vers la mise en scène afin
de défendre des écritures, des univers qui lui tiennent
à cœur-. L'Incroyabie Matin el Jour de Nicolas Doutey
l'an passé à Théâtre Ouvert et, cette année, Rencontre
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avec un homme hideux, l'adaptation à la scène d'une
nouvelle de David Foster Wallace "J'ai découvert
David Foster Wallace deux ans avant son suicide,
il y a un peu plus d'une dizaine d'années lime touche
car il cherche à saisir le pire des humains dans leur
quotidienneté ll n'est pas un écrivain de l'extrême,
il va chercher le pire dans la classe moyenne américaine,
qui n'est pas si éloignée de l'européenne ll dresse
des portraits au vitriol, y compris de lui-même ll dit les
choses telles qu'on voudrait les refouler, sans se réfugier
dans la monstruosité ll cible, il creuse et là...
c'est vraiment hideux. " Hervé Pons
Rencontre avec un homme hideux
d'après David Foster Wallace, proposition et jeu Rodolphe
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