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Confrontations... 
le mime-comédien, fait éclater 
des rapports humains aux origines 
de nos mythes : la création du 
monde, le couple Adam et Eve, 
Abraham aux chênes de Mamré, 
Abraham qui doit entraîner son 
fils dans la pire aventure qui soit... 

Le spectacle est un «midrash», un 
texte en développement, bondissant 
dans l’humour, dans l’acuité d’un regard 
critique sur nous-même. 
Ces récits fondateurs deviennent le 
miroir de nos relations de toujours, de 
nos failles et de nos émerveillements.
Le couple, entre fusion et déchirure ; 
l’aventure de la vie dans le «ron-ron» 
du quotidien.

Observons d’abord cet arbre entre Eve 
et Adam, ce lieu pour se cacher, se 
protéger, ce lieu qui devient un enjeu, 
un révélateur. 
La situation est drôle et piquante, 
et nous ne sommes pas dans une 
histoire d’un autre temps, mais dans 
un aujourd’hui qui se répète.

Observons ensuite ces chênes près 
desquels Abraham installe ses tentes, 
autour desquels sa vie semble tourner 
et se diluer.
Et tourne la vie comme autour d’un 
piquet, jamais trop vite, jamais trop 
loin… 
Et l’ennui se dépose comme la rosée, 
dans un matin qu’on n’attend pas, tant 
on est sûr qu’il sera là. L’ennui comme 
un silence qui joue avec un soleil de 
plomb.
Soudain surviendra… l’inattendu…

Observons pour terminer, l’impensable 
dans la vie d’Abraham, ce voyage 
jusqu’au bout de sa conviction, avec 
son fils Isaac.
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