
 
 
 

 
 
 
 

                                   15 janvier 2018 - Gérald Rossi                                                                       

Un « Autobus » nommé panique 
!Des!comédiens!complices!
Le bus, plateforme métallique inclinée et montée sur ressorts, qui oscille au gré des 
mouvement des neuf voyageurs est à lui seul un plaisir visuel. Les effets de lumière et 
sonores, pour marquer la vitesse, la course folle, les risques d’accidents sont 
remarquables. Tout autant que le jeu des comédiens, que l’on peut situer sur les chemins 
de la prouesse physique, du clown, du mime, de la farce, de l’émotion, de la tendresse…   
 

Le spectacle est porté par un choral d’acteur époustouflant dont le jeu 
passant du sensible au tragique nous tient en haleine. Comment ne pas être en empathie 
avec ces personnages… nous rions car la situation est absurde mais cette satire dénonce 
la manière dont l’homme peut devenir servile et manquer d’intelligence collective.  
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L'Autobus dénonce autant l'absurdité du système communiste que le manque de courage et 
l'absence totale de solidarité des passagers. Propulsé par une mise en scène inventive et 9 
comédiens performants, L'Autobus s'avère un des spectacles les plus aboutis de cette 
rentrée théâtrale ! En outre, le théâtre de Stratiev est très peu connu en France. C’est 
l’occasion à travers ce désopilant texte sur la mesquinerie humaine et l'aberration politique 
de découvrir un auteur majeur du XXe siècle. Le Blog de Phaco 
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La fable tend habilement vers l’absurde revêtant par la subtilité de la mise en scène juste ce 
qu’il faut d’étrangeté pour que le portrait ne soit pas trop grossier. Les acteurs eux s’en 
donnent à coeur joie avec ses personnages qu’on adorerait détester, il s’amusent follement 
dans cette course effrénée, mais apportent également dans leur interprétation la dimension 
grinçante de cet humour acerbe, typique des écritures d’Europe de l’est. Une proposition 
originale à découvrir.   

 
 

 L’autobus,!voyage!absurde!et!délicieux!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Il faut vraiment prendre L’autobus vers le Théâtre 13 et ne pas passer à coté d’un petit bijou 
d’humour absurde, absolument délicieux et résolument loufoque ! Tout ce que j’aime.                
Épatant travail de groupe                                                                                                                              !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Un pur moment de plaisir, donc, où la virtuosité des comédiens, le charme du décor et des 
lumières, la mise en scène ingénieuse mais pas prétentieuse servent à merveille un texte 
délicieusement absurde plus profond qu’il en a l’air.  Sincèrement, ça fait un bien 
fou.Theatrelle.com!

 
vendredi 12 janvier 201                                                                                                                                           
Un voyage infernal sur une route imprévue, sinueuse, bordée de précipices. Une satire 
féroce et drôle...                                                                                                                                    
Si le travail sur les corps s’approche de celui des clowns, Laurence Renn Penel, la metteure 
en scène réussit à rester sur le fil qui évite de tomber dans un univers clownesque. On est 
dans un burlesque qui entre en collision avec la cruauté croissante des situations. Elle dirige 
avec beaucoup de précision le travail choral des acteurs pour réussir ce décalage entre une 
situation pleine de dangers et le ridicule de l’attachement de chacun des passagers à son 
confort et à son intérêt. Dans cet univers cruel seule la jeune amoureuse échappe à la 
lâcheté de tous. Le travail choral des acteurs est particulièrement réussi et assure une soirée 
où le rire noir parvient à nous arrêter dans cette course à l’abîme.  

 
 
Neuf personnages montent dans un autobus, ou plutôt une épure de véhicule tout en 
tubulures et sièges métalliques… Les acteurs sont remarquables, dans leur souplesse 
individuelle et le rythme qu’ils impulsent à leur orchestre, hébétés et joyeusement ridicules. 
Le rire grince comme les essieux et le brusque retour à une apparente normalité laisse le 
public plein de courbatures. Chacun compte ses abattis, nul ne sort indemne d’une clownerie 
de l’absurde qui résonne avec tant de justesse à l’intime des pusillanimités de toute époque. 
A.D. Théâtre 13 - Seine 13e. 
 



 
 
 
  
 
 
Il est des spectacles créés au Festival Off d’Avignon qui ont la vie longue. Ainsi de cet Autobus recréé 
aujourd’hui au Théâtre 13/Seine… Les caractères des passagers sont bien typés et Laurence Renn 
Penel joue la carte vintage : costumes, maquillages et coiffures collent à l’époque des années 
80 tendance clownesque. La scénographie de Thierry Grand est épatante : une carlingue de bus aux 
multiples ressources (sièges qui se retournent, simulation de fenêtre,…) et aux allures de train 
fantôme. 
Embarqués dans ce bus en folie, les comédiens jouent formidablement le jeu, simulant les 
secousses, les virages. Un joli travail choral. 
Annie CHENIEUX 
 
 
 
  
                          “Quelque  part  dans  un  village  bulgare  des  années  80,  neuf personnes 
montent dans un autobus ….Semblables à des clowns, ces « camarades » soviétiques 
illustrent parfaitement les travers de l’être humain… Laurence Renn Penel a conçu une mise 
en scène ubuesque : sur un plateau nu relativement sombre, elle a demandé à Thierry 
Grand de créer une immense carcasse de métal faisant office de bus. Assis sur cette plate-
forme à ressort, les comédiens exécutent leur partition durant une heure trente en faisant 
preuve d’une synchronisation fabuleuse : projetés de droite à gauche au rythme des virages, 
ils maîtrisent la voltige, le timing et l’humour ! Grâce à leur endurance et à leur complicité, 
les conversations s’enchaînent, les gestes se répondent, les chants patriotiques s’élèvent, 
les conflits se multiplient et la pression monte. 
Quelques figures ressortent de ce microcosme parmi lesquelles le bureaucrate sournois 
(Laurent Levy) qui cache sa pingrerie derrière ses petites lunettes, l’alcoolique aux yeux 
écarquillés (Christophe Sigognault) ou la jeune fille acrobate (Gabrielle Jéru, très énergique 
!) qui accepte courageusement d’être livrée en pâture au chauffeur pour sauver ses 
camarades. 
C’est cependant le violoncelliste qui nous séduit le plus avec son air indigné, ses  
sueurs froides et ses mimiques loufoques. Interprété avec emphase par Lionel Bécimol, 
ce Maestro venu de l’Est est un mélange cocasse de Raymond Devos et de diva soviétique 
Prostré derrière son instrument, il incarne magnifiquement la mélancolie et l’effroi des âmes 
d’artistes captives des régimes totalitaires… 
Si vous êtes partant pour un voyage surréaliste, n’attendez plus : l’Autobus est actuellement 
garé au Théâtre 13 ! Départ à 20h… 

 


