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PRESSE

La Provence, 12 juillet 2021, Angèle Luccioni

« Rabudôru, poupée d'amour » : coup de cœur pour cet heureux
mariage entre théâtre et cinéma !
L'histoire, écrite et mise en scène par Olivier Lopez, tourne
autour des Rabudôru, ces poupées d'un réalisme troublant, en
silicone, de taille humaine, proposées à l'achat pour remplacer
les femmes. Elles vont déchirer le couple pourtant uni que
forment Nora et Thierry. Car l'usine de jouets dans laquelle ils
travaillaient vient d'être rachetée par un investisseur japonais
qui entend en fabriquer. Révoltée par ce projet qu'elle juge
dangereux et inacceptable, Nora prend la tête d'un mouvement
social de protestation. Thierry, lui, considère ces mannequins
comme un produit révolutionnaire qui va sauver les emplois
menacés, le faire bénéficier d'une promotion valorisante et
améliorer la vie de sa famille. Il voit son point de vue conforté
par les vertus thérapeutiques de la poupée qu'il offre à son père
veuf et atteint de la maladie d'Alzheimer.
La pièce aborde donc tout un éventail de sujets allant des
problèmes économiques, sociaux et éthiques à l'évolution des
mœurs en passant par les difficultés de la prise en charge des
personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer.
Le drame familial et collectif mis en scène laisse cependant une
place appréciable à l'humour, à travers par exemple la coiffe
loufoque dont s'affuble Nora, la scène où le père de Thierry
s'écrie qu'il est le roi Lear, ou encore la prestation rock'n'roll de
son ex-médecin.
La scénographie, spectaculaire et impressionnante, brille par ses
trouvailles. Le déplacement de châssis roulants équipés de
néons fluorescents permet de délimiter des espaces différents,
mais surtout ce dispositif et cette lumière blanche, en créant une
atmosphère industrielle et froide, font ressortir et ressentir la
déshumanisation qui menace notre société.
À de nombreuses reprises, le jeu scénique se double de la projection, sur des écrans placés en hauteur sur
le fond de scène, du film réalisé en direct sur le plateau par deux cameramen qui officient à cour et à
jardin. Les gros plans des visages, en permettant une perception plus fine des expressions des comédiens,
nous font entrer dans l'intimité émotionnelle des personnages. Cette proximité est d'autant plus précieuse
qu'elle valorise l'excellente interprétation des acteurs Alexandre Chatelin, Laura Deforge, Didier de Neck
et David Jonquières.
C'est un spectacle innovant et captivant, à ne pas manquer.
https://www.laprovence.com/article/critiques-avignon-off/6421935/rabudoru-poupee-damour-coup-de-coeurpour-cet-heureux-mariage-entre-theatre-et-cinema.html
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Théâtre(s), n°26 - été 2021, « la rédaction a adoré »

Rabudôru, poupée d’amour
Ne pas se fier à l’affiche, car il n’y a rien de racoleur dans cette pièce mise en scène par Olivier Lopez qui
raconte la résistance des salariés d’une entreprise, confrontés aux égarements de ses actionnaires. C’est
aussi la chronique d’un couple déchiré et d’un vieil homme qui cherche la porte de sortie d’une vie qui se
referme. Créée en vidéo, pendant le deuxième confinement, au Centre dramatique national de Caen, elle
retrouve la scène au théâtre des Halles d’Avignon, en juillet, pendant le festival OFF.
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WEB

La revue du spectacle, 19 juin 2021, Bruno Fougniès

•Off 2021•
Rabudôru, poupée d'amour
À l'origine, une expérience intime de théâtre filmé
L'incidence de la mise en sommeil de tous les
spectacles, en ce mol novembre 2020, ne fut
pas la seule raison de cette représentation
destinée aux internautes à laquelle nous avait
conviée la Compagnie La Cité Théâtre. Dès
la conception du spectacle, Olivier Lopez,
auteur et metteur, envisageait une double
vision du spectacle : une en contact direct
avec le public de la salle, l'autre en streaming
par captation en temps réel. Il est temps de
découvrir cette création sur scène à Avignon
!
"Le "ciné live stream" est un autre regard sur
l'histoire de "Rabudôru". Accessible en ligne,
cette
"dématérialisation"
interroge
l'expérience théâtrale, la place du(de la)
comédien(ne), entre l'image et le plateau",
Olivier Lopez.
Vu en novembre 2020 lors de la diffusion en
direct via Internet.
Le plateau de théâtre devient également
plateau
de
cinéma,
avec
cadreurs,
techniciens et cabine de réalisation intégrée.
Le but est de rechercher d'autres rapports à
la scène que cet éphémère "ici et maintenant"
dont le spectacle vivant a toujours été fier et
dépendant. C'est un ici au ailleurs que
propose Olivier Lopez mais pas seulement.
Le filmage en direct apporte, dans certaines
scènes, une proximité, une intimité avec les
personnages sans le filtre de la déclamation
théâtrale.
Les
expressions
en
plans
rapprochés semblent plus fortes. Les
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cadrages permettent d'oublier un temps le reste du décor plateau et s'immerger plus profondément dans
la scène, passer d'un lieu à un autre avec souplesse et précision.
Mais outre ces effets "cinéma" bien connus, la captation vient ici apporter un supplément de sens à la
thématique développée dans "Rabudôru, poupée d'amour". Au travers de cette histoire d'une entreprise
de jouets obligée de se reconvertir dans la production de poupées pour adultes, Olivier Lopez et sa
compagnie explorent le rapport que nous entretenons avec les objets, la manière dont nous les traitons,
comment nous les humanisons parfois. Mais aussi, grâce à cette étrange présence d'une poupée grandeur
nature, de notre rapport au corps. Au travers cette perception doublée par le streaming, le jeu physique
des interprètes est lui aussi distancié, perçu différemment et questionné.
Cet exercice demande aux quatre interprètes une réelle rigueur, un investissement intense, une précision
sans failles. Ils réussissent parfaitement à "être" ces personnages, même vu à la loupe vidéo, et nous faire
vivre cette pièce réaliste qui se penche sur les conséquences sociales des bouleversements économiques
actuels. Intérêts privés, ambitions, luttes sociales, liens affectifs, pertes de tendresse parsèment cette
histoire dont le ton reste pourtant très prisonnier du regard analytique.
Peut-être est-ce un effet secondaire de la vision à travers un écran d'ordinateur que cette froideur
scientifique ? Dans le dernier spectacle d'Olivier Lopez, "Bienvenue en Corée du Nord", la chaleur
humaine sourdait à chaque seconde à travers les personnages de clowns interprètes de cette histoire. Ici,
le ton est plus âpre, plus proche de la réalité tragique des drames intimes que les faillites d'entreprises
provoquent au cœur de nos vies.
https://www.larevueduspectacle.fr/Off-2021-Rabudoru-poupee-d-amour-A-l-origine-une-experience-intime-detheatre-filme_a2967.html
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Le Bruit du OFF, 6 juillet 2021

Le guide du OFF 2021 :
50 spectacles indispensables
Rabudôru poupée d’amour – (théâtre)
Olivier Lopez –Théâtre des Halles
Nora et Thierry sont fébriles.
Ils se préparent à devenir parents tout en s’occupant
du père de Thierry, atteint de la maladie d’Alzheimer,
quand l’usine de jouets qui les emploie annonce sa
fermeture.
Un groupe industriel japonais rachète l’entreprise et
lance la fabrication de « rabudôru » (poupée d’amour),
version grandeur nature de la poupée Barbie, à
destination des adultes, conçue dans un souci de
réalisme parfait et de passivité.

https://lebruitduoff.com/2021/07/06/le-guide-du-off-2021-50-spectacles-indispensables/
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RegArts, 7 juillet 2021, Jean Michel Gautier

Rabudôru, poupée d’amour
Quand arrive la nouvelle de l'évolution de l'entreprise en difficulté,
quand ils apprennent qu'ils vont fabriquer des poupées grandeur
nature en silicone, ils ne sont pas tous du même avis. Nora se sent
humiliée par ces poupées, elle va alors mener un combat contre le
projet.
Son mari Thierry au contraire croit dans cette restructuration, il y voit
même un succès économique à terme.
Par la même occasion le père de Thierry atteint par la maladie
d’Alzheimer voit dans cette poupée une compagne qui le fait
progresser, il en est de même de son médecin qui voit l’opportunité de
changer de vie.
On est donc dans cette logique où l'entreprise pourrait aporter une
évolution et permettre à ses employés de trouver les moyens d'une
nouvelle vie d'autant plus que les héros vont être parents et ont besoin
d'une maison plus grande.
Bien sûr cela pose le problème de la moralité de cette nouvelle
fabrication, ces poupées très réalistes posent de nombreux problèmes
et sont l'objet de bien des réflexions : qu’en est-il de la femme face à ces
êtres factices mais si ressemblant au réel et surtout très dociles.
Qu'en est-il de ces poupées dans une société où elles peuvent prendre la place de toutes les absentes,
auprès des veufs, des abandonnés de tous ceux qui vivent seuls.
Fabriquer ces poupées est donc favoriser cette nouvelle vie, cautionner ce nouveau modèle de couple.
C'est là qu'est le combat
Sur scène c'est tonique, l'image est au premier plan avec l'utilisation de deux caméras qui diffusent des
gros plans sur deux écrans, démultipliant l'image pour y donner plus de poids.
Laura Deforge a un jeu parfait, en Nora elle est une ouvrière fragile mais déterminée, on la suit dans son
combat dont les choix ne sont pas toujours judicieux, à en croire ces chapeaux un peu olé olé…
Alexandre Chatelin, lui aussi est d'une justesse accomplie. Il est cet ouvrier qui progresse en prenant parti
pour ce projet, mais il doit affronter son épouse Nora.
Didier de Neck et David Jonquières sont aussi superbes dans leur rôle plein d'humour.
Olivier Lopez signe un texte et une mise en scène qui infiltre magistralement les rouages de l'entreprise
et au-delà ceux de la société.

https://www.regarts.org/avignon2021/rabudoru.php
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Offdavignon.com, 13 juillet 2021, Emmanuel Bouclon

Rabudôru, poupée d'amour :
fable naturaliste, technologique et éminemment drôle !
Thierry est inquiet car son entreprise risque de fermer ; Nora, sa
femme, s'inquiète car, pour éviter le dépôt de bilan, les nouveaux
actionnaires japonais leur propose de produire des poupées d'amour,
des love dolls pour le marché français.
Voilà comment les Rabudôru - sorte de poupées latex
scientifiquement conçues - s'invitent dans la vie de ce jeune couple :
Elle, qui craint un monde déshumanisé ; lui, qui voit dans ces poupées
une occasion de faire carrière. Les deux ont peut-être tort.
Une fable sociale et rocambolesque
Après Bienvenue en Corée du Nord, qu'on avait adoré, Olivier Lopez
nous livre une nouvelle fable qui essaie de dire ce qui se joue, ce qui
coince dans notre monde contemporain. Il nous entraîne dans cette
histoire totalement inattendue et on se laisse faire avec grand plaisir.
On suit les aventures rocambolesques de ce petit univers confronté à
une nouveauté téléguidée depuis l'Extrême-Orient : Un médecin qui,
pour assouvir son rêve de musique, trouve des propriétés médicales
aux poupées d'amour, le père de Thierry qui perd la boule et crée le
trouble en s'attachant à une Rabudôru, Boris Bertrand, le lointain
directeur de site...
On alterne entre léger trouble et scènes totalement décalées, pleines
de drôleries
Le propos est sans cesse décalé, inventif, drôle... puis par moment
troublant et émouvant. Les personnages, tous un peu excessifs,
touchent juste quant à nos petits vices, nos peurs, nos petits fantasmes
: les 4 acteurs, fidèles pour certains d'Olivier Lopez, y trouvent
l'occasion d'exprimer toute la gamme de leur talent.
Le dispositif scénique, composé, de 4 murs de spots est simple et contribue à nous transporter dans ce
monde entre banalité du quotidien et rêves technologiques. On ne comprend simplement pas l'apport de
la vidéo in situ, qui crée rarement des regards intéressants... mais rien de gênant.
NOTRE AVIS : Pari réussi pour ce spectacle qui allie satire sociale, onirisme et burlesque ! On est autant
ému qu'on y rit. À ne pas manquer !

https://www.offdavignoncom.com/post/rabud%C3%B4ru-poup%C3%A9e-d-amour-fable-naturaliste-technologiqueet-%C3%A9minemment-dr%C3%B4le
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I/O gazette, 14 juillet 2021, Sébastien de Dianous

Zombies siliconés
Madeleine est, on le sait, la lumineuse poupée de chair que James
Stewart tente de remodeler à sa manière après avoir perdu un
première « Madeleine » dans “Vertigo”. Les deux Madeleine, irréelles
et fantasmatiques, permettent à Stewart de reprendre goût à la vie,
puis causent sa perte.
Madeleine est ici devenue une poupée de silicone plus dangereuse
encore que Kim Novak. Elle est au coeur d’un conflit entre Nora la
syndicaliste et Thierry le chef d’atelier devenu cadre. Amoureux,
rêvant d’un avenir plus doux pour leur enfant à naître, ils s’affrontent
face au projet de leur entreprise de produire à grande échelle des
poupées pour adultes destinées à « réconforter les hommes seuls » et
aussi, marché secondaire supposément juteux, de compagnes pour
malades d’Alzheimer. Thierry ne voit pas le problème dans ce projet,
il y investit même des économies importantes. Nora est scandalisée
par ces poupées censées remplacer le corps des femmes.
Ce qui nous intéresse dans le beau spectacle d’Olivier Lopez, c’est
l’ambivalence des discours. Celui de Thierry l’apprenti capitaliste
(fort sympathique Alexandre Chatelin), dont a malgré tout envie de
croire à l’ascension balzacienne malgré le ridicule de ses propos et la
prescience de l’issue tragique qui l’attend. Celle de Nora dont on a
trop entendu les formules usées d’appel à la révolte pour croire à ses
chances de mobilisation. Et si c’était eux les poupées impuissantes,
questionne Olivier Lopez, gesticulant face à des scénarios dont ils
restent les marionnettes ? Et si le vrai pouvoir n’était pas entre les
mains de cette « poupée de cire » démoniaque au point de séduire le
père de Thierry, dissimulatrice au point de se faire passer pour une
mère décédée, manipulatrice au point de pousser un des
protagonistes au suicide ?
L’avenir est sombre dans cette société post-Covid où le virtuel a
franchi une nouvelle étape, celle de la re-matérialisation, un monde
colonisable par des fantasmes numériques devenus zombies
siliconés. Thierry succombera bientôt à la poupée. Un médecin reconverti en fan de Johnny nous rappelle
qu’il nous reste nos corps, ultimes remparts pour vivre et pour mourir, et nous empêcher de nous
détruire.

http://www.iogazette.fr/festivals/2021/zombies-silicones/
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Les sorties de Michel Flandrin, 17 juillet 2021, Michel Flandrin

Bonheur et silicone

Une usine de jouets est rachetée par un groupe japonais, spécialiste es Rabudôrus, objets de confort ou
love-dolls pour être plus précis. Nora et Thierry sont mariés, lui est cadre, elle ouvrière et enceinte de
leur premier enfant. Lui est à fond dans le projet. Elle y est si farouchement opposée qu’elle conduit une
insurrection maison. Un aïeul qui perd sa tête, un docteur qui rêve d’ailleurs complètent Radudôru
poupée d'amour, écrit et mis en scène par Olivier Lopez. Sur un plateau encombré d’écrans, de néons, de
tables, de câbles, de portiques..., chacun fraye son chemin au sein d’un labyrinthe qui brouille à volonté
éthiques et intimités.
Ambitieuse par sa facture, jalonnée d’échappées drolatiques ( il y a beaucoup de sosies cet été au théâtre
des halles), Rabudôru... est une fresque désenchantée au sein de laquelle un bien être se trouve dans
quelques objets ou imitations. Pour le bonheur, le logiciel devra être changé.
https://www.michel-flandrin.fr/festival-avignon-2021/festival-avignon-2021-off/bonheur-et-silicone.htm
https://www.michel-flandrin.fr/festival-avignon-2021/festival-avignon-2021-off/florilege-n-2.htm

11

Scène web, 18 juillet 2021, Eric Demey

Rabudôru, qu’est-ce que le silicone valait ?
Autour d’une histoire de poupée en silicone de
fabrication industrielle destinée à combler notre besoin
d’amour, la pièce d’Olivier Lopez développe un propos
tout en finesse dans une esthétique à la fois simple et
stylée.
On peut éprouver un certain plaisir à retrouver des formes
de théâtre traditionnelles surtout lorsqu’elles sont
conduites avec cette finesse. Rabudôru, poupée d’amour
déroule chronologiquement l’histoire d’un couple que la
vie place face à un dilemme : participer ou s’opposer au
développement de la commercialisation d’une poupée en
silicone conçue par la firme japonaise Rabudorû
Industries. Une poupée plus vraie que nature destinée à
combler nos besoins affectifs. Nora, dont le prénom
ibsenien ne doit certainement rien au hasard, mène la
contestations des salariés de l’usine, notamment en portant
avec les autres employés un « chapeau-bite » rose et
ridicule qui va faire les délices des médias. Son mari,
Thierry, se laisse lui appâter par une promotion direction
le service marketing de l’entreprise. Il faut dire que le
couple attend un enfant et loge chez lui le père de Thierry,
atteint d’une sorte d’Alzheimer. L’espace manque, les
contingences financières contraignent les choix.
Nous voici donc lancés sur la thématique du devenir des
idéaux quand ils se confrontent au réel et sur l’éternel
pouvoir corruptif de l’argent. Rien de bien original à cela,
ce qui n’empêche pas le spectacle de développer à travers
cette histoire son esthétique propre, très aboutie. L’auteur,
Olivier Lopez, est également metteur en scène de
Rabudôru. L’exercice de la double fonction est parfois
périlleux, mais il est ici fertile. A un texte d’apparence
simple et plein de finesse répond en effet une mise en
scène à la fois élaborée et pleine de simplicité.
Notons tout d’abord l’excellente distribution de ce
spectacle. Les interprètes excellent chacun dans leur genre.
Les personnages sont comme issus d’un autre temps qui
reste le nôtre, de ces villes moyennes ouvrières où se
nouent les plans sociaux qu’on ne voit qu’à la télé. Laura
Deforge campe une jeune femme peu sûre d’elle d’abord,
puis déterminée, combative et attentive à la fois. Alexandre
Chatelin, grand maigre à la moustache IIIe République,
dans des costumes flottants aux manches trop courtes, un
jeune homme humble et attentionné, parfois l’air un peu benêt, qui se laisse griser par les mirages de la
fortune. Moins réalistes, plus fantasques, Didier de Neck, un père aussi malade que fantaisiste, qui chante

12

Brel et cite Shakespeare à tout bout de champ, et David Jonquières un surprenant médecin de village qui
se métamorphose en chanteur en cuir fan de Johnny.
Sur le plateau, des rampes de projecteurs mobiles les accompagnent, à hauteur d’hommes et par leurs
déplacements reconfigurent régulièrement les espaces. Deux caméramen qui filment les comédiens et un
montage en direct enrichissent la représentation de champs de vision supplémentaires sans happer le
regard. L’accompagnement sonore, léger et original, combinant musique acoustique et électro, donne
une véritable signature à cette esthétique qui jongle avec talent entre différents registres de jeu.
Dans cette organisation scénique aussi riche que fluide, rien n’est souligné, le sens respire, reste ouvert.
On traverse les horizons de notre insatiable besoin d’aimer et les réponses qu’y apporte aujourd’hui la
société. Tout en effleurements et en renversements qui stimulent la réflexion. On se laisse porter par
l’histoire et surprendre par ses inattendus. Le spectacle se termine sur un message d’espoir que délivre
Nora : « Un jour viendra, bientôt peut-être, où nos enfants seront fiers de ce que nous avons accompli ».
On y soupçonne l’ironie. Note tragique portée avec humour sur l’état de notre monde, du début à la fin,
Rabudôru aura fait dans la finesse.
https://sceneweb.fr/rabudoru-poupee-damour-dolivier-lopez/
https://sceneweb.fr/category/best-off/
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M La Scène Blog Théâtre, 20 juillet 2021

Rabudôru, poupée d’amour mise en scène Olivier Lopez
Rabudôru, poupée d’amour d’Olivier Lopez propose
une réflexion pleine d’humanité sur la quête du
profit. Avec finesse, à travers le phénomène des «
love-dolls« , de nombreuses thématiques sont
abordées, éthique, marchandisation du corps de la
femme, luttes sociales et fin de vie.
LA CHAIR DES POUPÉES
Les Rabudôru sont au Japon des poupées grandeur
nature en silicone pour servir de « partenaires de
substitution » à des « otaku« . Pour ces hommes
japonais, il s’agit comme le dit l’anthropologue Agnès
Giard, d’un « suicide social ». Refusant de rentrer dans
un modèle contraignant qui ne peut que les exploiter,
les propriétaires de Rabudôru « aspirent à un autre
modèle et le signalent, de façon presque provocatrice,
en jouant à la poupée. » La pièce d’Oliver Lopez
s’intéresse à ce phénomène et offre une réflexion
pleine d’humanité sur les diverses questions qui le
sous-tendent.
Une firme japonaise rachète une entreprise française et
modifie l’objet de production. Finis les jouets et les
poupées enfantines. La firme nippone décide de lancer
la Rabudôru en Europe. Au sein d’un couple qui
travaille dans l’entreprise, deux visions s’affrontent.
Nora organise la résistance. Pour elle, fabriquer ces
femmes en silicone est inacceptable. Ces poupées «
d’amour » lui font craindre le pire dans les relations
humaines. Pour son mari, Thierry, en revanche, c’est
une opportunité de gagner plus d’argent, d’investir,
une chance de promotion et de reconnaissance.
Derrière la chair factice de ces poupées, c’est, à la fois
celle des salariés et celle du couple qui attend un enfant,
que l’on scrute.
A LA CROISÉE DU THÉÂTRE ET DU CINÉMA
Olivier Lopez a opté pour un dispositif mobile qui fait se croiser théâtre et cinéma. Sur la scène, des
caméras manipulées par les régisseurs ou les acteurs eux-mêmes, offrent un point de vue augmenté sur
ce qui est en train de se jouer. Les gros plans permettent d’entrer dans la psychologie des personnages, de
les cerner au plus près, comme pour en traquer les ressorts intérieurs. Ces images prises sur le vif,
projetées en direct sur deux écrans en fond de scène, apportent « des contre-points à l’action du plateau.
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» Des portiques mouvants, manipulés également à vue, découpent l’espace selon les situations et les
éclairent grâce à des tubes fluorescents verticaux à l’intensité modulable.
Rabudôru, poupée d’amour séduit aussi par la qualité de ses interprètes. Alexandre Chatelin, Laura Deforge,
Didier De Neck, David Jonquières, apportent tous un supplément d’âme à leurs personnages. Chacun
d’eux parvient à incarner une fêlure profondément humaine. Le ton, à la fois grave et léger de la pièce,
passe par un écart entre le réel du langage et le jeu distancié où pointe l’humour. Au tragique des
événements se mêle une fantaisie facétieuse. Laura Deforge, face à ses camarades d’atelier, tient un
discours militant coiffée d’un « chapeau bite » rose. C’est orné du même chapeau que son mari, Alexandre
Chatelin, s’adresse à elle pour sauver son couple. Le médecin, David Jonquières, transformé par la
présence de la Rabudôru, entreprend un tour de chant « hallydéen« . Quant au père, magnifiquement
interprété par Didier De Neck, atteint Alzheimer, il clame des tirades du Roi Lear, avant de s’enfoncer
dans l’oubli et la mort.
Un spectacle original, à voir au Théâtre des Halles
Pour en savoir plus sur le phénomène des Rabudôru au Japon, on peut lire le livre de l’anthropologue Agnès Giard,
Un désir d’humain. Les love doll au Japon, Les Belles Lettres, coll. « Japon », 2016.

https://mlascene-blog-theatre.fr/rabudoru-poupee-damour-olivier-lopez/
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Sudart-culture
Sudart-culture, 25 juillet 2021, Geneviève Coulomb

14h / Rabudôru, poupée d’amour
Entre des rangées de néons mobiles, un espace qui se
fait et défait tout au long de l’évolution de l’action,
au-dessus des écrans qui mettront l’accent sur les
moments de tension des personnages. Cette pièce,
création d’Olivier Lopez, qui en assure aussi la mise
en scène, est un va et vient constant entre un espace
de luttes sociales et l’intimité d’un couple qui en est
bouleversé.
Un jeune couple qui attend un enfant et s’occupe
aussi du père du mari atteint de la maladie
d’Alzheimer, est pris dans les mécanismes broyeurs
de la mondialisation, leur usine, rachetée par un
groupe Japonais, va désormais fabriquer des «
Poupées d’amour ». La jeune femme s’insurge à cette idée et s’engouffre dans la lutte syndicale, alors que
son mari va accepter la promotion que lui offre la direction, pour désamorcer le mouvement des
travailleuses.rs : les « Chapeaux-bites ». Les « poupées d’amour » vont devenir au cours de l’histoire des «
poupées thérapeutiques » objets inquiétants de substitution d’êtres disparus.
Une pièce drôle et aussi sociale, qui questionne des dilemmes actuels, entre luttes sociales et liens affectifs,
dans des sociétés ultra libérales, où les liens familiaux se distendent et alors que la solitude frappe des
personnes qui deviennent de plus en plus âgées.
A voir absolument pour tout public adulte et grands ados.
https://sudart-culture.monsite-orange.fr/page-60e41db0122eb.html
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BC – Le rideau rouge, 26 juillet 2021, Béatrice Chaland

Rabudôru, poupée d’amour
Fabrication de «poupées d’amour» pour adultes,
Pour des hommes que la facilité occulte
Et qui sont prêts à tout pour que leur joie exulte.
«Contribuer à anéantir notre image»
De femme faite objet, voilà qui nous enrage.
«Résister en silence et à la japonaise»,
Sans blesser personne et que tous soient bien à l’aise.
«Porter un brassard pour marquer le désaccord»,
Forme de manifestation de prime abord.
«Love doll», poupée thérapeutique
Brisant la solitude unique.
En ralentissant la maladie d’Alzheimer,
Cette poupée sociale fera un malheur.
«Faire semblant, simuler notre humanité»
Par l’intermédiaire des poupées habitées
Par les sentiments qui les font ressusciter
A la vie presqu’enfin normale
Même si ça semble immoral.
Lucie, poupée phénoménale
Qui sort votre vie du banal.
«Théâtre des Halles»,
La poupée déballe
A coups de scandales
Son lot d’argent sale.
Sous les gros projecteurs,
L’usine fait son beurre.
Méprisant les valeurs,
Ils ont brisé les cœurs
En perte et déshonneur.

https://bclerideaurouge.wordpress.com/2021/07/05/rabudoru-poupee-damour-texte-mise-en-scene-olivier-lopezavec-alexandre-chatelin-laura-deforge-didier-de-neck-david-jonquieres-par-la-compagnie-la-cite-theatre/
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RADIO

RFI « vous m’en direz des nouvelles », 6 juillet 2021, Jean-François Cadet

Quand viennent les changements d'un monde
Pour cette 75ème édition du Festival In d'Avignon, le metteur en scène Tiago Rodrigues met en scène
pour la première fois une pièce d'Anton Tchekhov « La Cerisaie » à la Cour d’Honneur du Palais des Papes.
La ministre de la Culture Roselyne Bachelot a annoncé que Tiago Rodrigues serait le prochain directeur
du Festival In d'Avignon. Il succèdera ainsi au mandat de l'incontournable Olivier Py. En attendant, il
présentait hier (5 juillet 2021) et jusqu'au 16 juillet une œuvre majeure de l'écrivain russe Anton Tchékhov
: « la Cerisaie » avec Isabelle Huppert sur la grande scène extérieure de la Cour d’Honneur du Palais des
Papes. Une pièce qui aborde la question du changement que ce soit d’époque, ou de monde, en peignant
l’arrivée d’une nouvelle classe sociale à la faveur des mutations liées à la révolution industrielle et à la
modernité.
Olivier Lopez met en scène « Rabudôru, poupée d’amour » au Théâtre des Halles jusqu'au 26 juillet
2021. Une création originale qui place au cœur de la pièce une « love doll ». Dans une entreprise en
crise de croissance, la direction propose à ses employés de se diversifier et de s’engager dans la
production de poupées de réconfort pour adultes. Une pièce qui questionne la place de l’amour, de
l’éthique et de la famille au sein de l’économie capitaliste
Reportages : Tenter de comprendre le monde grâce à la fiction… C’est l’un des grands enjeux du théâtre.
Mais qu’y a-t-il à comprendre quand justement quelqu’un commet l’injustifiable ? Fanny Bleichner s'est
intéressée à la pièce « Les détaché.e.s », de Yann Dacosta, présentée dans le cadre du Festival Off explore
cette thématique, en retraçant le parcours d’un homme condamné.
Alexandra Jaegy nous raconte le Festival IN et OFF d’Avignon en période de COVID.

Réécouter l’émission en podcast : https://www.rfi.fr/fr/podcasts/vous-m-en-direz-des-nouvelles/20210706-tiagorodrigues-quand-viennent-les-changements-d-unmonde?fbclid=IwAR2TIigLhTgLOAZ8W_DGgvTKMPDMiASoIAl8yyV0DgX_t6FkBCh4sZQkkJc

18

France Bleu Vaucluse « Le rendez-vous des scènes d'Avignon », 9 juillet 2021, Julien Trambouze

Programmation Festival d'Avignon 2021 :
Olivier Lopez, Rabudôru, poupée d'amour, au Théâtre des Halles

https://www.francebleu.fr/emissions/le-rendez-vous-des-scenes-d-avignon/vaucluse/programmation-festival-davignon-2021-1
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Nostalgie, 16 juillet 2021, Sebastien Iulianella

Rabudôru, poupée d’amour
Extrait 1
- On file au Festival off d’Avignon et on s’arrête au Théâtre des Halles. Un spectacle vraiment très réussi
intitule Rabudôru, Poupée d’amour et nous plonge dans l’histoire d’une entreprise de confection de poupées
en silicone : Les Rabudôru japonaises, un concept que nous explique le metteur en scène du spectacle
Olivier Lopez.
Olivier Lopez. – Rabudôru en japonais ça veut dire Love-Doll donc une poupée d’amour de taille humaine
en silicone qui est censée pouvoir vous accompagner. Mais l’objet avec lequel on travaille ne peut pas se
pénétrer. Ce n’est pas du tout un objet sexuel. C’est vraiment un objet qui sert à projeter un partenaire, à
s’occuper de quelqu’un. Au Japon ça s’est beaucoup développé ces dernières années. Il y a même des
hommes qui se marient avec des Love-Dolls. Qui vivent avec, qui les emmènent au parc, les prennent en
photo, qui partagent une vie fantasmée avec ces objets là.
- Voilà Rabudôru, Poupée d’amour c’est donc à voir tous les jours sauf les Mardis au Théâtre des Halles.

Extrait 2
- On repart au Théâtre des Halles pour un spectacle résolument moderne et dont on parle beaucoup
Rabudôru, Poupée d’amour raconte comment une poupée en silicone va changer la vie de toute une famille
et bien au-delà. Alors sur scène une Rabudôru, une Love-Doll japonaise très réaliste. Olivier Lopez, le
metteur en scène nous explique pourquoi ce phénomène l’a intéressé pour ce spectacle.
Olivier Lopez. – C’est un phénomène qui reste pour l’instant très marginal mais qui est promise à beaucoup
d’avenir et qui crée beaucoup de fantasmes. Évidemment derrière, il y a toute la question des humanoïdes
qui arrive et de la représentation d’une autre personne qui serait totalement fausse mais qui pourrait nous
parler, nous dire ce que l’on a envie d’entendre. Et ce qui est assez magique dans nos capacités humaines
c’est notre capacité à se projeter. Et là ça rejoint le théâtre. C’est-à-dire qu’on a cet objet qui est sur le
plateau qui est inerte. Mais quand on le regarde, quand les comédiens jouent avec, quand les spectateurs
le voient, tout le monde projette énormément de choses autour de l’objet. Et théâtralement, fictionnelle
ment parlant ça fonctionne super.
- Voilà Rabudôru, Poupée d’amour c’est donc à voir tous les jours sauf les Mardis au Théâtre des Halles à 14h
relâche les Mardis.
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