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Comédie dramatique écrite et mise en scène par Alix
Andréani,  Bruno  Blairet  et  Julie  Duval,  avec  Alix
Andréani, Julie Duval et Ary Gabison.

Un ring délimité au sol par des bandes blanches. Un sac
pendu  se  balance  tandis  que  deux  paires  de  gants
posées au sol attendent le combat. On entend des voix
chuchotées (qu'on devine sorties des loges) discutant de
sujets superficiels avant le match. 

Les  voici  enfin,  qui  arrivent  du  fond  de  la  salle,
présentées  par  l'arbitre  de  ce  combat.  Les  deux
combattantes de muay-thaï (boxe thaïlandaise) font leur
entrée en costumes fluo dans  un cérémonial digne du

catch.

Alix Andréani et Julie Duval, qui ont co-écrit "Aux poings" avec Bruno Blairet,
ont  conçu  un  spectacle  totalement  original,  envoûtant  et  drôle  où  l'on  suit  le
parcours d'une jeune fille du sud, Marjolaine, sans avenir et déjà rejetée de toutes
parts qui, grâce à la boxe, trouve un exutoire pour dire sa colère et prendre enfin
confiance en elle.

"Aux poings" montre la similitude évidente entre la boxe et le théâtre. Dans les
deux  cas,  le  besoin  de  canaliser  son  énergie  est  vital  et  la  démarche  pour
progresser,  la  même :  acquérir  le  goût  de l'effort,  répéter  cent  fois  les mêmes
gestes.... 

Tout en assénant, tels des uppercuts, des vérités qu'il n'est jamais inutile de répéter
sur  la place des femmes dans le  monde,  "Aux poings"  ne se prend jamais au
sérieux et oscille entre farce, drame et poésie. 

A ce sujet,  l'intermède dansé du seul homme (irrésistible  Ary Gabison) qui,  au
milieu d'un déluge de coups des deux femmes, exécute avec légèreté un ballet
classique, amène un contrepied plein de tendresse et un moment de poésie pure.
La poésie se retrouve aussi dans le texte qui, avec acuité, redonne aux femmes
toute leur place dans une société patriarcale. 

Au delà de la performance physique qu'elles réalisent avec des combats d'une
grande  intensité,  Aix  Andréani  et  Julie  Duval  donnent  à  leurs  mots  la  même
puissance, tapant juste et fort.

Les différents tableaux s'articulent sans temps morts offrant un spectacle punchy,
rafraîchissant  et  beau.  On  ne  peut  qu'être  conquis  par  ces  comédiennes
attachantes et ce spectacle d'une nécessité évidente.
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