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FAMILIE FLÖZ, spectacle HOTEL PARADISO
Avignon 2013
article de Sandrine Blanchard paru dans Le Monde du 23 juillet

Une "familie" d’enfer
Méconnue en France, la troupe berlinoise Familie Flöz se présente masquée au Chêne Noir avec son Hotel
Paradiso, de l'humour très noir et du mimodrame au cordeau.

Un mimodrame de haute précision par la troupe berlinoise Familie Flöz. (DR)
Le décor d’abord : le hall d’un hôtel des Alpes Allemandes qui sent le vieux mais affiche quatre étoiles. Au
dessus d’un ascenseur central, le portrait d’un vieux père vraisemblablement disparu et regretté. On croirait le
plateau d’une pièce de boulevard ni vue ni à voir. En fait, sans le savoir, le spectateur se trouve d’ores et déjà de
plain-pied dans le scénario démoniaque d’Hotel Paradiso. Mais la surprise enchanteresse vient surtout de
l’apparition des masques légèrement surdimensionnés portés par les comédiens, frappants, tout à la fois laids,
attendrissants, tendres, grossiers.
Action! C’est la grand-mère, énergique et redoutable cacochyme qui dirige l’établissement à la baguette et tient
tout le monde à l’oeil. Il le faut bien : la réception est sous la responsabilité d’un fils lunaire et flemmard, sans
cesse dérangé par sa sœur ambitieuse et revêche. Quant à la femme de chambre c’est une roublarde. Et ne
parlons pas du cuistot, dévoué mais fichtrement rustre… Muet de bout en bout, Hôtel Paradiso fascine par sa
façon de nous offrir du récit avec son mimodrame de haute précision, en soi très bavard tant le jeu est nuancé,
parfaitement accordé aux masques, dessiné, enrichi de détails qui font mouche. Tout repose donc sur les
mouvements des corps, accessoirement aussi sur des sons qui ont le bon goût de ne jamais envahir l’espace.
Drôle, semé de rebondissements inattendus, ce travail épate par sa profondeur en plus de sa façon de réinventer
des gags vieux comme le monde avec la cruauté requise dans cette folle histoire. Le tout est servi avec une
vélocité étourdissante dans les enchaînements. On est d’ailleurs épaté, lors du final sous un tonnerre
d’applaudissement, de découvrir que ce spectacle à au moins douze personnages n’est joué que par… quatre
acteurs. Excellent.
Au Théâtre du Chêne Noir tous les jours à 11h jusqu’au 28 juillet. La Familie Flöz sera à Lyon en
décembre prochain avecTeatro Delusio, et à Paris en mars 2014 avec Infinita.
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