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 Une soirée à 
nu 

 Mercredi dernier, le théâtre de Belfort « le Granit » a eu la chance d’accueillir une pièce aussi drôle qu’étrange à 
première vue : Toute nue. Le théâtre était plein pour l’occasion puisque la salle était presque remplie et comptait 
parmi ses spectateurs des élèves de première du lycée Aragon d’Héricourt venus spécialement pour l’occasion dans 
le but d’enrichir leur culture théâtrale en vue du baccalauréat. La pièce contemporaine car comportant des vidéos 
mais aussi éléments modernes a été créée et mise en scène par Emilie Anna Maillet. Elle montre la journée d’un 
couple dans laquelle l’homme est un député visant à devenir ministre de la marine tandis que sa femme est reléguée 
au rôle de femme écoutant et obéissant à son mari. Ce contexte laisse place à une pièce au rythme effréné pendant 
un peu plus de 1 heure. Les décors sont nombreux et jouent un rôle essentiel dans la pièce. Tout d’abord la scène se 
passe dans de nombreux lieux différents disposés autour de la scène qui représentent l’ensemble de la maison : les 
lieux se démultiplient c’est subjuguant. De plus, plusieurs écrans sont disposés sur la scène ce qui montre 
l’importance de la vidéo qui apporte un aspect nouveau au spectacle. Les éléments les plus marquants du décor sont 
certainement les murs qui représentent le lieu central de la pièce et qui ont la particularité d’absorber l’eau qui est 
projetée sur ces derniers. Plus la scène avance, plus ils deviennent sombres et lugubres ce qui correspond aux actions 
sur la scène qui elles deviennent violentes et de plus en plus « noirs » comme les murs   Les sons sont aussi de la 
partie avec une batterie qui rythme les échanges entre les différents acteurs et imite les bruits environnants tel qu’un 
clavier d’ordinateur ou encore la sonnette de la maison. Les acteurs qui étaient au nombre de cinq étaient au niveau 
de ces éléments avec une prestation plus que réussie. Un cœur musical est aussi présent et qui permet de donner le 
rythme. Est-ce-lui qui donne ou qui subit le rythme ? Bonne question .  Mais toute l’attente des spectateurs résidait 
dans le titre de la scène qui évoquait un élément nu : simple jeu de mot ou titre indiquant un moment de la scène ? 
Dès le début, nous avons pu remarquer le déshabillage progressif de la femme du député du fait de la chaleur. C’est 
alors que vers les trois quarts de la pièce elle se retrouve totalement nue devant les spectateurs. Mais pourquoi cette 
nudité ? Alors que dans certaines pièces dites contemporaines la nudité n’apporte pas grand-chose, ici elle se veut 
dénonciatrice de la vision de la nudité dans le monde. Plusieurs éléments font références à ce sujet d’actualité 
comme par exemple l’impossibilité pour les acteurs de prononcer un mot évoquant la nudité. Cette pièce se veut 
aussi engagée dans un autre aspect qui revient beaucoup dans l’actualité : la place de la femme. Cet élément est ici 
le principal car tout au long de la pièce la femme semble être sous l’emprise de son mari obsédé par son rôle de 
député. Elle va donc engager une rébellion conclue par une magnifique tirade à la fin de la pièce qui fera réfléchir 
les spectateurs sur le rôle de la femme dans notre société. Certains spectateurs ont pu apprécier la référence faite 
aux « femen » lorsque l’actrice est arrivée avec marqué impérialiste sur sa poitrine. En conclusion nous pouvons 
affirmer que la pièce fut un succès au vu de l’ovation du public qui fit revenir la troupe près de cinq fois. Belfort aura 
donc vécu une superbe soirée grâce à ce spectacle  aussi divertissant qu’enrichissant. 
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