Job ou l’errance du juste, au Théâtre Toursky à Marseille
Mercredi, 20 Octobre 2010 15:28

Après une lecture à la librairie St Paul à Marseille, Job ou l’errance du juste sera présenté
mardi 17 novembre à 21 heures, au Théâtre Toursky dans une version théâtralisée. Il ne s’agit
pas du long récit biblique du Livre de Job mais d’un texte abrégé et adapté par Serge
Sarkissian

: S’il fallait le définir en quelques mots le livre de Job reflète jusqu’à l’extrême cet immense
pourquoi qui habite l’humanité face à son destin final et au silence de Dieu. Le livre de Job
décrit la situation d’un homme qui voit s’effondrer la conception naturelle, normale, de la
religion.

Dans un langage actuel, l’auteur de cette adaptation trouve les accents auxquels sont sensibles
tous les hommes en proie à la souffrance et à l’injustice. Job, cet homme droit et pieux, juste et
travailleur, est mis à l’épreuve par Dieu qui le prive de ses enfants et de ses biens. Job
symbolise l’humanité de tous les temps
. Le récit est toujours d’actualité et garde toute sa pertinence. Les comédiens Michael Lonsdale
(Dieu) Richard Martin (Job) Kelly Martins (la narratrice), Pierre-Philippe Devaux, (les amis de
Job) Fabienne Bafchieri au violoncelle seront les ardents messagers de cette histoire d’un
peuple qui cherche à comprendre qui est Dieu et à situer l’homme.
Richard Martin interprétera avec beaucoup d’authenticité Job, l’homme en quête de
réhabilitation qui interpelle Dieu. Lévon Minassian au doudoug (flûte arménienne en bois
d’abricotier) accompagnera sa voix et conférera à ses monologues empreints de souffrance une
dimension émotionnelle. Michael Lonsdale fera redécouvrir le dialogue entre Dieu et Job. Le
spectacle ne sera joué au théâtre Toursky qu’une soirée et il sera repris à Aubagne une soirée
le 21 novembre à 21 heures au théâtre Comoedia.
par Brigitte Chéry
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Toursky 16, promenade Léo Ferré Marseille : réservations Fnac, office du tourisme et office de
la culture. Théâtre Comoedia rue Coquières Aubagne, res. 04 42 18 19 88
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