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Comédie  dramatique  de  Roxane  Kasperski  et  Elsa
Granat,  mise  en  scène  de  Elsa  Granat,  avec  Fanny
Balestro,  Quentin  Coppalle,  Pierre  Giafferi,  Roxane
Kasperski, François Vallet et Olivier Werner. 

Il est tard dans la nuit. Elle tente de se reconstruire après une
douloureuse séparation, entame une nouvelle vie avec son
nouveau compagnon avec qui elle forme un nouveau couple
depuis six mois. Quand son ex débarque soudain, la tension
s'installe.

Apparemment calme, celui-ci en crise maniaque ne va pas tarder à faire souffler un
vent de panique dans l'appartement. L'arrivée surprenante d'un trio de musiciens
qui le suit dans tous ses déplacements va rendre l'ensemble surréaliste.

Elsa Granat et  Roxane Kasperski traitent avec "V.I.T.R.I.O.L." de la passion, la
psychose et de la violence. Mais également du besoin d'appartenance.

L'écriture ironique et incisive analyse à travers une comédie satirique le mécanisme
de la maniaco-dépression et l'impuissance de la psychiatrie laissant des malades
en grande souffrance.

A ce titre,  Olivier Werner est absolument sensationnel dans un rôle fort qu'il fait
évoluer  au  gré  des  méandres  de  sa  maladie.Tout  aussi  formidables,  Roxane
Kasperski et Pierre Giafferi complètent le trio de comédiens.

Grâce aux trois musiciens, Fanny Balestro (violoncelle), Quentin Coppalle (flûte
traversière  et  guitare)  et  François  Vallet (percussions),  le  drame  devient  une
grande  fête.  L'accompagnement  musical  joué  en  direct  donne  le  tempo à  une
histoire où la violence, d'abord sourde, finit par exploser.

Le texte passe également en revue les différents courants de la psychiatrie et fait
un panorama de l'évolution des traitements. On y entend des extraits d'interviews
de spécialistes de la psychanalyse comme Félix Guattari ou Michel Boussat.

Parfois ardue ou hétéroclite, "V.I.T.R.I.O.L" ne manque pas de d'étonner grâce à de
belles trouvailles et s'avère, au bout du parcours, un passionnant et judicieux travail
intime sur la folie amoureuse, mené par un sextet de remarquables artistes.
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