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PRESSE  
 
 
 
 

 
 

Ouest France-Vire, 9 novembre 2020, Chantal Boisseau  

 

Valdallière. Aller au théâtre sans bouger de chez soi 
 
Les habitants peuvent assister en ligne à la représentation de Rabudôru, poupée d’amour, dernière création 
de la Cité Théâtre, écrite et mise en scène par Olivier Lopez qui en est le directeur. Le reconfinement 
amène à cette diffusion sur le web du 11 au 14 novembre 2020. 
 
La Comédie de Caen va diffuser en direct sur le Net la pièce Rabudôru, poupée d’amour, dernière création 
de la Cité Théâtre de Caen, écrite et mise en scène par Olivier Lopez qui en est le directeur. C’est l’histoire 
de Nora et Thierry qui se préparent à devenir parents. L’usine qui les emploie est sur le point de fermer 
quand un groupe industriel japonais la rachète et lance la fabrication de poupées d’amour qui vont 
troubler la vie intime, familiale et professionnelle du couple… 
 
Rabudôru, poupée d’amour était programmé à Vassy fais-moi rire, le 12 juin 2020. La situation sanitaire a 
tout remis en question et la pièce n’a pas été jouée en public. La pièce était programmée à la Comédie de 
Caen pour le 11 novembre mais le reconfinement referme les portes des théâtres au public. Cependant, 
les quatre comédiens, Alexandre Chatelin, Laura Deforge, Didier de Neck et David Jonquières seront sur 
la scène de la Comédie de Caen, demain mercredi, jeudi, vendredi et samedi. « Après le premier 
confinement, nous avions décidé de rendre Rabudôru, poupée d’amour accessible à distance, avec une 
version cinématographique réalisée et montée en direct pendant les représentations », a annoncé Olivier 
Lopez. 
 
Les habitants sont donc conviés au spectacle via le Net. 
 
De mercredi 11 à samedi 14 novembre 2020, la pièce sera disponible gratuitement, à 21 h sur Viméo et sur 
www.comediedecaen.com. Durée : 1 h 35. A partir de 12 ans. Renseignements complémentaires sur 
www.lacitetheatre.org 
 
  

http://www.lacitetheatre.org/
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Ouest France-Caen, 10 novembre 2020, Raphaël Fresnais   

 

Covid-19. La poupée d’amour qui dit oui au théâtre...  

en direct et en streaming ! 
 
 
La crise du coronavirus pousse à des expériences originales. Durant quatre soirs, du 11 au 14 novembre 
2020, au théâtre de la Comédie de Caen, la pièce Rabudôru, poupée d’amour va être jouée devant une 
salle vide, mais retransmise gratuitement en direct en streaming. Enfin un antivirus à la sinistrose 
culturelle ? 
 
« La pièce était prête au printemps. Après le traumatisme d’avril, je n’aurais pas supporté une seconde 
annulation. Cette fenêtre permettant de la partager était vitale, elle est devenue excitante. » Patron de la 
Cité Théâtre à Caen, Olivier Lopez a eu le nez creux. Alors qu’un second confinement n’était encore 
qu’une menace, il a pris le taureau par les cornes en adaptant sa nouvelle création aux tristes temps 
modernes. 
 
Son antivirus : une pièce taillée pour être jouée et retransmise en direct, au théâtre d’Hérouville, via une 
plateforme de streaming. Plan A : son Rabudôru, poupée d’amour pouvait accueillir du public. Plan B, 
comme c’est le cas : il est programmé en ligne. 
 
« Une nouvelle aventure » 
 
Là où la formule prend tout son sens, c’est qu’il ne s’agit pas d’une simple captation. Les quatre comédiens 
et la poupée seront entourés de cinq caméras. C’est du théâtre en direct, pensé comme le cinéma. Un plan 
séquence d’une heure trente. « Les caméras sont mêlées au jeu d’acteur. On a fait un gros travail technique, 
c’est un nouveau format d’écriture, une réflexion aux frontières du théâtre et du cinéma, le début d’une 
nouvelle aventure. » 
 
Le pitch : le rachat d’une usine de jouets en crise par des investisseurs déchire un couple d’ouvriers. Elle, 
voit dans la décision de produire des poupées pour adultes une régression. Lui, la perspective d’un rebond 
économique. « C’est une réflexion sur ce qui nous lie, le pouvoir de l’argent, les promesses de bonheur 
d’un objet nouveau et fantasmagorique, appelé bientôt à parler et bouger. » 
 
Oui, on parle bien d’une poupée de plaisir. D’un futur symbole de la désincarnation de l’amour et du repli 
individualiste. D’un autre virus potentiel, qui amènera peut-être des néophytes à pousser la porte d’un 
théâtre en ligne. « C’est le moment de tenter cette expérience. Pourvu que les curieux soient aussi 
nombreux derrière leur écran que les acharnés en manque de théâtre. » 
 
Du 11 au 14 novembre, chaque soir à 21 h : retransmission en direct via le site de la Comédie de Caen. 
Gratuit. 
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Ouest France-Normandie, 11 novembre 2020, Raphaël Fresnais 

 

 

 

Du théâtre en direct et en streaming 
 
 
La crise du coronavirus pousse à des expériences originales. Durant quatre soirs, du 11 au 14 novembre 
2020, au théâtre de la Comédie de Caen, la pièce Rabudôru, poupée d’amour va être jouée devant une 
salle vide, mais retransmise gratuitement en direct en streaming. Enfin un antivirus à la sinistrose 
culturelle ? 
 
« La pièce était prête au printemps. Après le traumatisme d’avril, je n’aurais pas supporté une seconde 
annulation. Cette fenêtre permettant de la partager était vitale, elle est devenue excitante. » Patron de la 
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Cité Théâtre à Caen, Olivier Lopez a eu le nez creux. Alors qu’un second confinement n’était encore 
qu’une menace, il a pris le taureau par les cornes en adaptant sa nouvelle création aux tristes temps 
modernes. 
 
Son antivirus : une pièce taillée pour être jouée et retransmise en direct, au théâtre d’Hérouville, via une 
plateforme de streaming. Plan A : son Rabudôru, poupée d’amour pouvait accueillir du public. Plan B, 
comme c’est le cas : il est programmé en ligne. 
 
« Une nouvelle aventure » 
 
Là où la formule prend tout son sens, c’est qu’il ne s’agit pas d’une simple captation. Les quatre comédiens 
et la poupée seront entourés de cinq caméras. C’est du théâtre en direct, pensé comme le cinéma. Un plan 
séquence d’une heure trente. « Les caméras sont mêlées au jeu d’acteur. On a fait un gros travail technique, 
c’est un nouveau format d’écriture, une réflexion aux frontières du théâtre et du cinéma, le début d’une 
nouvelle aventure. » 
 
Le pitch : le rachat d’une usine de jouets en crise par des investisseurs déchire un couple d’ouvriers. Elle, 
voit dans la décision de produire des poupées pour adultes une régression. Lui, la perspective d’un rebond 
économique. « C’est une réflexion sur ce qui nous lie, le pouvoir de l’argent, les promesses de bonheur 
d’un objet nouveau et fantasmagorique, appelé bientôt à parler et bouger. » 
 
Oui, on parle bien d’une poupée de plaisir. D’un futur symbole de la désincarnation de l’amour et du repli 
individualiste. D’un autre virus potentiel, qui amènera peut-être des néophytes à pousser la porte d’un 
théâtre en ligne. « C’est le moment de tenter cette expérience. Pourvu que les curieux soient aussi 
nombreux derrière leur écran que les acharnés en manque de théâtre. » 
 
 
Raphaël Fresnais  
 
Du 11 au 14 novembre, chaque soir à 21 h : retransmission en direct via le site de la Comédie de Caen. 
Gratuit. 
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Ouest France Caen, 12 novembre 2020, Céline Malewanczyk 
 

Caen. On a testé pour vous :  

le théâtre en ligne (saisissant) d’Oliver Lopez 

 
En ces temps confinés, Olivier Lopez propose sa pièce « Rabudôru, poupée d’amour » en streaming 
live, projection d’une version cinématographique de la pièce jouée en direct par les comédiens. Cette 
proposition originale a fait «salle pleine» en mobilisant 800 spectateurs derrière... leur écran. 
 
La première a eu lieu hier soir, (mercredi 11 novembre 2020) et première, elle l’est à plus d’un titre. 
Première de la pièce, mais aussi première de ce nouveau genre d’expériences qui fleurissent dans notre 
monde bousculé. Une expérience de théâtre à nulle autre pareille, chacun chez soi mais tous ensemble 
puisqu’environ 800 spectateurs étaient devant leur écran pendant que les comédiens et techniciens 
œuvraient sur le plateau du Théâtre d’Hérouville. Expérience prolongée par une rencontre suivie par 70 
personnes avec l’équipe artistique via la plateforme Facebook de la Comédie de Caen. 
 
Pourtant, la pièce écrite avant le premier confinement n’avait à l’origine pas vocation à mettre en jeu la 
vidéo. L’histoire de Nora et Thierry, couple d’employés d’une entreprise japonaise de production de 
jouets qui recycle ses salariés à la fabrication de poupées grandeur nature pour adultes. Nora déclenche 
un mouvement de contestation pour dénoncer cette vision de la femme-objet tandis que Thierry accepte 
de devenir cadre, d’investir dans l’entreprise et de proposer le produit à son père souffrant d’Alzheimer. 
 
Un virage théâtral ? 
 
La dramaturgie était déjà forte, mais prévoyant le fameux « monde d’après », la compagnie a travaillé sur 
une version en « ciné stream live », qui, loin d’être une simple captation du spectacle est une vraie 
fabrication d’un objet qui tient autant du théâtre que de la vidéo. Le résultat est saisissant car le direct (et 
le choix de ne pas proposer de replay) crée une sorte de solennité de l’instant qui exclut tout décrochage 
classique bien connu des réunions en visio… La scénographie lumineuse de Luis Enrique Gomez, la 
création sonore de Nicolas Tritschler et la force du jeu d’acteurs concourent à donner à cette version vidéo 
de grande qualité technique une véritable profondeur dramaturgique. On a envie de s’en réjouir tout en 
le redoutant, mais le théâtre est peut-être en train de vivre une de ses mutations fondamentales… 
 
Vendredi 13 et samedi 14 novembre à 21 h en ciné stream live sur le site de la Comédie de Caen . 
Connexion libre et gratuite pour tous. 
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Le Parisien, 23 novembre 2020, Sylvain Merle 

 

La culture fait de la résistance 
 
Paralysés par le reconfinement, les professionnels de la culture continuent néanmoins à travailler sur 
des projets. Tour d’horizon. 
 
(…)  
« Au départ, c'était un geste de révolte...» 
 
D'autres avaient anticipé et adapté leur travail. Echaudés par le premier confinement qui les avait obligés 
à annuler les répétitions et les représentations de « Rabudöru, poupée d'amour », leur nouveau spectacle, 
à Caen, Olivier Lopez et la compagnie Cité Théâtre ont, de leur côté, décidé de tout remodeler afin de 
pourvoir le proposer aussi en ligne. « Mais pas comme une simple captation dont j'ai une saine horreur, 
précise Olivier Lopez. On a invité des gens du 7e art pour essayer d'inventer un dispositif de cinéma en 
direct ». 
 
Intégrant les caméras au jeu, il a tout repensé : la mise en scène, le son, la lumière, afin de façonner un 
objet théâtral que des spectateurs en salle apprécieraient autant que ceux qui suivraient le streaming chez 
eux. Et inversement. « Je n'ai pas l'impression de faire du Covid-compatible, mais il faut trouver des 
solutions », assure-t-il. 
 
« Au départ, c'était un geste de révolte, continue le metteur en scène. On ne savait pas trop où on allait, 
mais de cette situation inédite naissent de nouvelles formes. » Ce spectacle s'est joué quatre soirs, la 
semaine passée, dans un CDN de Caen vide. Mais devant près de 1500 personnes rivées à leur écran. Et là 
encore, de nombreux programmateurs. 
 
« On a déjà des retours très enthousiastes », se réjouit Olivier Lopez, dont le « ciné live stream », payant 
ou non, est comme une option. « On a eu des spectateurs qu'on n'a pas habituellement, mes voisins par 
exemple, souligne encore le metteur en scène. A l'avenir, même si la situation revient à la normale, ce 
qu'on espère évidemment, ce dispositif peut nous permettre d'agrandir notre audience. »  
(…)  
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La lettre du spectacle, n° 483, 27 novembre 2020, Yves Pérennou  

 
 

Théâtre sur Internet : 

résoudre le conflit 
 

Comment faire passer le théâtre sur un 
écran ?  

Parmi les initiatives récentes, il faut citer 
le spectacle Rabudôru, poupée d’amour qui 
s’est joué à La Comédie de Caen, à huis-
clos du 11 au 14 novembre, et diffusé en 
direct sur le site du centre dramatique 
national.  

La création avait été victime des 
annulations du printemps et Olivier 
Lopez, le metteur en scène, a alors revu 
ses plans, intégrant un double espace de 
représentation : celui de la salle et celui, 
filmé en direct, que peuvent voir les 
internautes, mais aussi les éventuels 
spectateurs réels. Il a fallu pour cela 
revoir son budget de production, 
acheter des caméras, embaucher un 
deuxième régisseur son et un réalisateur 
cadreur, Jonathan Perrut. Le procédé 
fonctionne avec deux caméras mobiles 
au plateau (portées par les acteurs) une 
caméra en salle avec un cadreur et deux 
caméras fixes. Le mixage image et son se 
fait en direct en régie. La mobilité des 
prises de vue, le travail sur les lumières, 
la scénographie traversante et 

quasiment sans décor transforment la vision habituelle du théâtre, annulent le rapport frontal habituel 
du spectateur, tout en conservant l’ambiance “théâtre”.  

Le sujet de la pièce est adapté puisqu’il est question d’une contestation d’ouvrières d’usine face à leur 
direction japonaise qui veut produire des « poupées d’amour » (rabudôru). Le conflit déchire un couple 
en désaccord sur la conduite à tenir face à ce naufrage capitaliste.  

Le pari d’Olivier Lopez (compagnie la Cité Théâtre) a pu être tenu grâce aux coproducteurs, notamment 
le CDN de Caen, Kinneksbond au Luxembourg, du Volcan scène nationale du Havre et d’un fonds de 
soutien régional normand. Il jouera au Luxembourg en mars avec – c’est espéré – du public dans la salle. 
Mais même à huis clos, jouer en livestream donne aux acteurs la sensation d’avoir un regard immédiat, 
les internautes ayant, en plus, l’habitude commenter en direct.   
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Théâtre(s), hiver 2020, n°24, Yves Pérennou  
 
 
 

Caméras au plateau  

avec Rabudôru 
 
 
Quand le premier confinement, ce printemps, a pris de 
court la compagnie La Cité théâtre, à Caen, son metteur 
en scène Olivier Lopez s’est demandé comment 
anticiper une deuxième vague.  
 
Déçu lui aussi par les captations de théâtre sur Internet, 
il a retravaillé sa création : « J’ai révisé le budget de 
production pour nous équiper en matériel, embaucher 
un deuxième régisseur son pour le mixage et les effets 
sonores supplémentaires, ainsi qu’un réalisateur cadreur 
pour faire répéter les comédiens », déclare-t-il.  
 
Le spectacle a été réimaginé à la fois comme une pièce 
traditionnelle, avec ou sans spectateurs, et comme le 
tournage du film. Le spectacle Rabudôru, poupée d’amour 
raconte une contestation d’ouvrières face à leur 
direction japonaise qui veut produire des poupées 
sexualisées (rabudôru). Un couple d’employés de l’usine 
se déchire sur la conduite à tenir face à cette dérive du 
marketing.  

 
Les acteurs eux-mêmes portent deux des trois caméras, sans cesser d’incarner leur personnage. 
L’internaute est ainsi invité sur le plateau. Il traverse le décor avec la caméra. Il peut aussi réagir en direct. 
S’il y a du public dans la salle, celui-ci peut à la fois regarder la scène et des projections. Deuxième 
confinement oblige, le spectacle a été créé en huis clos, à La Comédie de Caen, du 11 au 14 novembre, avec 
une diffusion en direct chaque soir. « Aujourd’hui, je peux jeter toutes les captations que nous avons faites 
avant », s’exclame Olivier Lopez. Il est décidé à explorer ce langage qui mêle le théâtre et l’internet.  
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Lëtzebuerger Land, 12 mars 2021, France Clarinval 

 

                                        Jolie poupée 
 

Déjà avec Bienvenue en Corée du Nord, Olivier Lopez 
utilisait le rire pour mieux nous obliger à penser 
notre monde. Avec Rabudôru, poupée d’amour, au 
Kinneksbond les 17 et 18 mars, il maintient ce cap 
de la fable contemporaine en interrogeant notre 
capacité à porter une dimension affective aux 
objets qui nous entourent. Dans une usine de jouets 
frappée par la crise, la direction décide de 
diversifier son activité en se lançant dans la 
production de poupées de réconfort pour adulte, 
les fameuses rabudôru venues du Japon. Ces 
versions grandeur nature de la poupée Barbie sont 
conçues dans un souci de réalisme parfait et de 
passivité. Le lancement de cette fabrication fait 
débat au sein du personnel, notamment entre Nora 
et Thierry. Les poupées sont-elles le symbole d’une 
rétrogradation de la condition des femmes ou un 
débouché économique ? Offrent-elles des 
possibilités thérapeutiques ou sont-elles des 
briseuses de couples ?  
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Le Quotidien – La Culture, 18 mars 2021, Valentin Maniglia 
 

Des poupées plus vraies que nature 

 

        
 

 
THÉÂTRE     Les «love dolls», poupées à taille humaine, seront-elles à l'origine de la fin de la 
civilisation? C'est l'une des questions qu'explore le dramaturge et metteur en scène français Olivier 
Lopez dans sa nouvelle pièce, Rabudôru, poupée d'amour, ce soir au Kinneksbond de Mamer. 
 
 
D ans Monique (de Valérie Guignabodet, 2002), Albert Dupontel tombait amoureux d'une poupée en 
silicone plus vraie que nature. Vingt ans plus tard, la «love doll» a aujourd'hui dépassé la frontière de la 
fiction et du Japon, où, sous le nom de «rabudôru», elle a été un véritable phénomène. C'est justement le 
sujet de la pièce homonyme d'Olivier Lopez, jouée ce soir pour une deuxième et dernière représentation 
au Kinneksbond. Le dramaturge et metteur en scène raconte la mobilisation de salariés d'une fabrique de 
jouets pour enfants qui, pour se sauver de la faillite, décide de se reconvertir dans la poupée grandeur 
nature, qui a vocation à accompagner la solitude masculine…  

Créée en novembre dernier à la Comédie de Caen alors que les théâtres en France sont fermés depuis 
vingt semaines, Rabudôru, poupée d'amour est jouée à Mamer pour la première fois devant un public, 
après l'élaboration d'une version «ciné live stream» qui a rencontré un franc succès. «C'est un jour de 
première!», exultait hier Olivier Lopez en ouverture de notre entretien, quelques heures avant la première 
représentation qui affichait complet. «Enfin, de deuxième première, mais de première quand même.» 
L'important est de conjurer le sort difficile que l'on traverse en ces temps de crise, assure-t-il, en 
particulier pour les artistes et professionnels de la culture. «Quand je demande à des collègues de théâtre 
si ça va, tout le monde est en grande dépression. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas faire comme 
d'habitude qu'il faut s'arrêter», affirme le metteur en scène. Dans l'ambiance café- théâtre instaurée au 
Kinneksbond, la pièce est jouée devant un public «assis sur des fauteuils et des canapés, autour de petites 
tables... C'est particulier, mais je suis vraiment content que ça arrive. On dirait qu'on a téléporté les gens 
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depuis leur salon. Je trouve ça très beau.» De quoi redonner de l'espoir, car, de l'aveu d'Olivier Lopez, «je 
ne crois pas que la "love doll" nous sauvera» de la dépression.  

Comment avez-vous rencontré les "love dolls" au cœur de votre pièce, Rabudôru? 

Olivier Lopez : J'ai découvert, de manière un peu fortuite, l'existence de ces objets, et ça m'a fasciné. Je 
me suis aperçu que des hommes achetaient ces poupées et construisaient leur vie autour d'elles. Puis j'ai 
découvert que beaucoup de celles vendues en Europe étaient fabriquées en France. C'est un phénomène 
marginal mais appelé à un avenir radieux avec les évolutions technologiques dont la science-fiction nous 
abreuve régulièrement. C'est un vrai objet de théâtre : une grande marionnette à taille humaine. 
Dramatiquement, c'est intéressant, et je voulais former un récit autour de cet objet, qu'on a quand même 
réussi à inventer, construire et distribuer! Ceux qui les fabriquent travaillent sur l'intelligence artificielle, 
la robotisation... Le futur Microsoft est peut-être aujourd'hui chez un fabricant de "love dolls". Quand la 
technologie sera opérationnelle, tout notre schéma de société va exploser. Certains pensent même que ça 
va amener la civilisation à sa fin, puisqu'on n'aura plus besoin d'être deux pour faire l'amour ni pour 
aimer. C'est un objet très anecdotique, assez sulfureux et qui pose des questions philosophiques et 
métaphysiques assez inouïes. Ça fait un bon sujet de spectacle, non?  

C'est surtout un vrai phénomène au Japon, et le Japon a toujours dix, quinze ou vingt ans d'avance sur 
le reste du monde… 

(Il rit) C'est justement ce que dit un personnage de la pièce : "Ça marche au Japon, ça va forcément 
cartonner en Europe!" Ce qui est intéressant, c'est qu'au Japon, l'objet n'avait à l'origine pas la même 
fonctionnalité : il était censé permettre à de jeunes hommes de s'habituer au corps féminin. Puis la poupée 
est devenue un objet de contre-culture qui permettait à ces hommes de défier le schéma traditionnel du 
travail et du mariage pour vivre autrement. En France, c'est différent : on trouve des hommes d'un certain 
âge déçus de la vie maritale, qui s'achètent une "love doll", puis deux, puis trois, et ils finissent entourés de 
poupées et s'occupent de ces corps inertes... C'est complètement dingue! 

 

Le propre de cet objet, qui se veut hyperréaliste, est-il en réalité d'éveiller les émotions de celui qui 
l'achète, à la différence de la poupée gonflable classique dont l'usage est strictement sexuel? 

Effectivement, c'est plutôt un objet à la dimension émotionnelle et sentimentale plutôt qu'un truc 
purement sexuel. La "love doll", très vite, on l'humanise. C'est le propre de l'humain, d'anthropomorphiser 
tout ce qui nous entoure, mais elles nous ressemblent tellement qu'on est obligé de le faire. 

 

Après une première avortée en avril 2020, le spectacle a été créé en novembre sous la forme d'un "ciné 
live stream", où tout le dispositif théâtral a été repensé. Il existe donc une version théâtre et une version 
streaming de la pièce. Les deux peuvent-elles coexister en même temps? 

On ne l'a jamais fait encore, mais techniquement oui. (Au Kinneksbond,) on joue la version théâtre, mais 
on peut ajouter des caméras sur le plateau et en salle, pour proposer en même temps une version 
numérique. Ce ne sera pas le cas. On s'aperçoit que les responsables de programmation, lorsqu'ils peuvent 
accueillir du public, s'en tiennent à la dimension théâtrale du projet. D'autres, comme au Havre, où on 
joue la semaine prochaine sans public, se raccrochent forcément au streaming. 

 

De même que la "love doll" fait entrer l'amour dans un âge futuriste, le "live streaming" deviendra-t-il, 
demain, l'évolution du théâtre? 

Ce que je me suis dit, c'est que c'était le moment de faire des expériences. Est-on en train d'inventer un 
théâtre 2.0? Très honnêtement, je n'en sais rien. On est en train d'affronter l'époque qu'on traverse, de 
trouver des solutions pour continuer à travailler, à rencontrer du public... Le numérique peut être une 
solution pour aller à la rencontre, par exemple, de personnes en situation de handicap, qui ne peuvent 
pas se déplacer, ou qui ne vont pas beaucoup au théâtre. Là, il y a une possibilité d'élargir l'audience des 
représentations. Ce qu'on fait là, on n'aurait pas pu le faire il y a cinq ans. En utilisant les outils à notre 
disposition dans l'époque qu'on traverse, on a rendu ça possible avec un résultat assez bluffant, 
techniquement parlant. La crise qu'on traverse a mis en lumière cette dimension numérique, mais elle ne 
va pas remplacer le geste théâtral. L'un des fondamentaux du théâtre, c'est l'immédiateté, le fait d'être en 
action en même temps que celui qui regarde. Dans les différentes propositions théâtrales qui ont été faites 
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(depuis le début de la pandémie), on ne montre que de la captation, de l'enregistré. C'est une erreur totale, 
complètement à côté de la plaque. Quand on regarde un match de foot, on a besoin du direct : on ne va 
pas regarder un match de foot qui s'est joué il y a trois jours. C'est pourtant ce qu'on n'arrête pas de 
demander aux gens de théâtre, et je trouve ça complètement absurde. On ne l'a pas encore acquis 
totalement dans les consciences. 

Rabudôru est la première moitié d'un diptyque que vous poursuivrez l'année prochaine avec L'Avare 
de Molière. Comment ces deux pièces se répondent- elles, à 350 ans d'écart? 

Derrière la question de la "love doll", on s'est très vite posé la question de la perspective d'un profit 
financier lié à sa fabrication. Autrement dit, comment l'argent pouvait modifier les relations 
intrafamiliales. C'est la question du conflit entre l'argent et le bonheur, qu'on introduit avec la poupée, et 
qu'on souhaitait prolonger avec ce texte, qui est là depuis un moment et que j'avais envie de montrer 
aussi, en le mettant en parallèle dans cette notion de diptyque. 

 

Rabudôru, poupée d'amour, texte et mise en scène d'Olivier Lopez. Ce soir à 20 h – Kinneksbond (Mamer). 
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Luxemburger Wort, 22mars 2021, Stéphane Gilbart 
 

Original et pertinent 

 
 « Rabudôru, poupée d’amour », un cocktail théâtral 
inattendu et savoureux 

Au Kinneksbond Mamer, « Rabudôru, poupée 
d’amour » d’Olivier Lopez a prouvé que le théâtre, 
dans l’originalité d’un point de vue conjuguée à 
l’originalité d’une concrétisation scénique, dans un 
juste mélange de tonalités, peut réveiller notre intérêt 
pour des réalités humaines et sociales trop souvent 
rabâchées et galvaudées.  

La vieillesse, Alzheimer, le suicide assisté, l’affection 
filiale, la solitude, la mondialisation, l’importance des 
médias, les luttes sociales, le rapport aux femmes, les 
désirs immobiliers d’un jeune couple, l’avenir d’un 
enfant à naître, les rêves d’épanouissement 
personnels enfouis : des thèmes régulièrement traités 
ici et là, et qui n’obtiennent plus de nous qu’une 
attention distraite, à moins évidemment d’ils ne nous 
impliquent directement. Mais voilà que le théâtre, un 
certain théâtre qui n’est ni platement militant ni 
sermonnant, qui ne se transforme pas en 
documentaire-télé, nous y rend soudain très attentifs.  

Là-bas, dans cette province française, une usine de 
jouets en difficultés.  Ses lointains propriétaires 
japonais ont une « bonne idée » ; la relancer en lui 
confiant la fabrication de ces « rabudôru », ces 
« poupées de réconfort » qui ont tant de succès au 

japon. Une décision qui va ébranler un jeune couple : elle prend la tête d’un mouvement de contestation 
de ce qu’elle considère comme un dévoiement, passer des jouets à des «love-dolls ». Lui, convaincu par 
les arguments patronaux, accepte un poste de cadre et souscrit à un plan d’ « actionnariat-salarié ». Tous 
deux, qui cohabitent avec un vieux père, rêvent d’une belle maison à eux, idéale aussi pour le bébé à venir. 
Le papa bascule peu à peu et inexorablement dans une vieillesse sans mémoire. Son fils imagine que la 
poupée de silicone, si réelle dans ses apparences, pourra le stimuler. Leur médecin de famille a un rêve 
enfoui, devenir chanteur dans un groupe.  

Du théâtre qui donne à rire et à réfléchir  

La réussite d’Olivier Lopez est de mélanger tous ces ingrédients pour en faire un cocktail théâtral 
inattendu et savoureux. Dans un tel contexte problématique, l’humour est toujours là, et bien là. Dans le 
choix d’une « love-doll » comme axe de la pièce. Dans une « surexposition » maitrisée des mots, des 
situations, du (sur)jeu. Dans les décalages bienvenus ; le papa se lance dans de longues scènes de 
Shakespeare ou en néerlandais, baptise la poupée Madeleine, du prénom de sa femme et en référence à 
Jacques Brel ; l’épouse est trop déléguée syndicale, le mati trop marketing-man, le chanteur trop Johnny 
en cuir la poupée est fascinante-inquiétante.  

Une musiquette obsédante et plutôt guillerette baigne le tout. Surtout, aucun surréalisme scénographique 
dans tout cela ; des rampes de néons délimitent les espaces successifs, les comédiens bougent eux-mêmes 
tables et chaises. Des images vidéo filmées en direct les saisissent néanmoins en gros plans – visages où 
se vit, ou s’exprime la réalité difficile. Un dispositif scénique qui joue son rôle en toute fluidité, un rôle ; 
essentiel puisqu’il réalise le subtil équilibre de la distance et de la proximité, celui qui offre le meilleur 
regard, n’est-ce pas. Oui, c’est un beau théâtre que celui-là qui à la fois vous donne à rire et à réfléchir, 
porteur de tendresse et de fraternité.  
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Lëtzebuerger Land, 26 mars 2021, France Clarinval  
 

Poupée de sens 
 
 
Nora (Laura Deforge) est très remontée quand elle s’adresse au public. 
Passées les recommandations d’usage, elle prend l’assemblée à parti pour 
fustiger les nouveautés imposées par la direction de son usine de jouets : 
elle ne veut pas fabriquer de love-dolls, aussi appelées, avec un certain sens 
de l’euphémisme, « poupée de réconfort ». Et tout de suite, le quatrième 
mur désormais brisé, on se voit prendre position dans le débat qui anime 
Thierry (Alexandre Chatelin) et Nora.  
 
Ces deux amis-là sont en couple, attendent un enfant et vivent avec le père 
de Thierry (Didier de Neck, truculent de belgitude, usage du flamand y 
compris) dont l’esprit décline de jour en jour. Alors que Nora milite, se fait 
élire pour représenter le personnel, argumente pied à pied sur sa peur de 
voir les poupées d’amour prendre la place des femmes, Thierry accepte de 
rejoindre le cadre de l’entreprise, y investit en actions et revendique la 
sécurité de l’emploi (à moins que ce ne soit l’inverse) et se dégrade. L’espoir 
de convertir la poupée à usage sexuel en adjuvant thérapeutique fera long 
feu malgré l’enthousiasme du docteur qui se rêve en rockeur (David 
Jonquières).  
 
Rabudôru, poupée d’amour, pièce écrite et mise en scène par Olivier Lopez 
aurait dû voir le jour en avril 2020. Le confinement en a décidé autrement. 

Mais l’équipe a mis en place, dès novembre, une diffusion filmée par internet (en direct des théâtres où 
ils sont programmés) qui est devenue une version du spectacle à part entière et a réussi à rencontrer son 
public (plus de 2 000 spectateurs selon la compagnie). Au Kinneksbond, pour la première fois, les 
comédiens jouaient devant un public physiquement présent. Mais les écrans et les caméras sont toujours 
sur le plateau et font partie du dispositif vidéo immersif voulu par le metteur en scène. Le spectateur 
« cadrera » son regard comme bon lui semble, tantôt sur la vue d’ensemble de la scène, tantôt sur les gros 
plans filmés (parfois un peu maladroitement). Il vit ainsi une expérience théâtrale nouvelle et originale. 
L’image filmée donne à voir les émotions des comédiens au plus près, avec peu d’artifices et un léger 
surjeu lié aux plans serrés. Le plateau en revanche est plutôt dans l’abstraction, la distance, voir la 
froideur : des néons montés sur des cadres roulants délimitent et éclairent la pièce de façon minimaliste. 
 
Ce cadre minimal n’empêche pas l’humour corrosif de certaines lignes et le clownesque de certaines 
situations. On se souvient dès lors du loufoque Bienvenue en Corée du Nord du même Olivier Lopez (avec 
entre autres les mêmes Alexandre Chatelin, et Laura Deforge) qui utilisaient le rire comme ‘arme de 
destruction massive de la bêtise » (selon les mots de l’auteur).Car ici aussi, le rire est un « espace de 
résistance » qui permet des questionnements. A travers le troublant objet qu’est la love-doll, la pièce 
interroge le survinvestissement émotionnel des objets (nos téléphones étant devenus des prolongements 
de nous-mêmes), la place de l’éthique dans le développement économique (« je préfère fabriquer ces 
poupées que des armes », dira Thierry), les relations familiales et les limites des concessions amoureuses, 
la place des personnes âgées dépendantes et bien d’autres sujets sérieux pas forcément très théâtraux. 
C’est finalement une fable politique qui invite l’absurde sur scène.  
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L’humanité, lundi 12 avril 2021, Rosa Moussaoui 
 
 

 
 

Théâtre. Amères poupées d’amour 
 
 
Olivier Lopez met en scène, au Volcan, une fable contemporaine qui interroge ce que le mirage de la 
croissance et du profit fait à l’intime comme au collectif. 
 
Le Havre (Seine-Maritime), envoyée spéciale. 
 
Le capitalisme est un tue-l’amour. La fable imaginée par Olivier Lopez, Rabudôru, poupée d’amour, 
explore ce que brise dans l’intime autant que dans le collectif la logique folle de la rentabilité financière 
plaquée à tous les champs de la vie. À partir d’un objet singulier, perturbant, une poupée de silicone, jouet 
sexuel pour adulte et promesse de combler les solitudes, qu’une multinationale se met en tête de faire 
fabriquer aux ouvrières et ouvriers d’une usine de jouets… 
 
La pièce s’ouvre par la lecture froide d’une lettre de la direction énonçant dans une absurde novlangue 
les nouvelles orientations stratégiques : ces love dolls sont « une opportunité pour la sauvegarde de 
l’emploi » ; elles laissent entrevoir un nouveau filon de profit, un horizon de « prospérité et de croissance » 
à des « collaborateurs » priés de créer un « climat social serein au sein de l’entreprise ». Une parole d’abord 
fragile, hésitante, naïve, vient aussitôt dissiper ce mirage. Au milieu des siens, Nora (Laura Deforge), future 
mère, toute de bleu vêtue, cherche ses mots pour dire l’aversion qui lui inspirent ces poupées « destinées 
à nous remplacer, nous les femmes », inventées par les hommes car « ils croient résoudre un problème : 
la femme ». 



19 

 
Au fil de son discours, le propos de la syndicaliste se fait plus assuré plus coupant. Son entée en dissidence 
coïncide avec la promotion de son compagnon, Thierry (Alexandre Chatelin), un grand gaillard docile 
attiré par les stock-options. Le couple est pris dans le champ de deux caméras, l’une fixe, l’autre mouvante. 
Première faille. Au fil de la révolte conduite par Nora, le démêlé deviendra conflit, jusqu’à 
l’insurmontable. La lutte des ouvrières finit par saccager le lancement médiatique des poupées en silicone, 
l’action chute, le couple se ruine, les emplois sont menacés. Thierry arrache ) la banqueroute un répit par 
la mise en scène des supposées vertus thérapeutiques de cette poupée de réconfort, testée sur son propre 
père. Ce vieil acteur (Didier de Neck) pris dans les brouillards de la maladie d’Alzheimer, s’éprend d’abord 
de cette compagne de plastique. Amour éphémère : il opte finalement pour le suicide assisté.  
 
Tension entre les injonctions de l’économie et les aspirations de chacune et chacun 
Le coupe se déchire, les rêves de fortune et de propriété s’écoulent, la multinationale taille dans la masse 
salariale pour coller aux fluctuations du marché. Dans la défaite de la liquidation judiciaire, Nora prend 
des allures et des accents d’une sainte Jeanne des abattoirs, droite et digne, ventre rond, robe de deuil, 
dans la lueur des néons verticaux qui resserrent autour d’elle l’espace de la scène. Point de sermon ici, 
mais la simple mise à nu d’une tension entre les injonctions de l’économie telle qu’elle va, le sens du travail 
et les aspirations de chacune et chacun. 
 
Créé à   l’automne dernier, à la Comédie de Caen, le spectacle qui se joue au Volcan, scène nationale du 
Havre, a été soustrait au public en chair et en os par les circonstances sanitaires. Olivier Lopez a imaginé 
un dispositif vidéo en immersion qui fait exister la pièce, retransmise en direct, dans une déclinaison 
cinématographique. Sur le mode documentaire, aux portes du réel.  
 
Si les temps le permettent, le spectacle se jouera au Théâtre des Halles à Avignon, dans le cadre du festival OFF.  
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Liberté le bonhomme libre, via actu.fr, 11 novembre 2020, Maxence Gorregues  
 

Du théâtre made in Caen filmé en direct,  

à voir sur internet quatre soirs d'affilée 

 
La pièce Rabudôru, poupée d’amour, mise en scène et jouée à Caen sera diffusée en direct sur Internet, 
mercredi 11 novembre 2020 (21h), alors que les théâtres sont toujours fermés. 
 
 
La Comédie de Caen (Calvados) s’adapte au confinement et va chercher ses spectateurs sur internet, les 
théâtres et autres salles de spectacle étant fermées depuis la fin octobre. Pendant quatre jours, chaque soir 
à 21h, il est possible de visionner une création jouée en direct. Il s’agit de la pièce Rabudôru, poupée d’amour 
du Caennais Olivier Lopez. La première a lieu mercredi 11 novembre. 
 
Entre théâtre et cinéma… 
 
Cette création a été réalisée à la Cité Théâtre. La pièce évoque une usine de jouets qui vient d’être cédée 
à un groupe japonais spécialisé dans la fabrication des « poupées d’amour » (rabudôru) : Barbies géantes, 
troublantes de réalisme, réservées aux jeux d’adultes… Ces poupées sont associées à une vision rétrograde 
des femmes. Un mouvement de protestation va naître au sein de l’entreprise. 
 
On débute ce soir une incroyable aventure…, estime Olivier Lopez qui a rédigé le texte et assure la mise 
en scène. Depuis un mois, nous répétons avec des caméras entre théâtre et cinéma pour interroger, 
survivre, dépasser… » Le visionnage de la pièce est gratuit. A voir en cliquant sur le lien suivant.  
 
https://actu.fr/normandie/caen_14118/du-theatre-made-in-caen-filme-en-direct-a-voir-sur-internet-quatre-soirs-
d-affilee_37413232.html  

https://actu.fr/normandie/caen_14118/du-theatre-made-in-caen-filme-en-direct-a-voir-sur-internet-quatre-soirs-d-affilee_37413232.html
https://actu.fr/normandie/caen_14118/du-theatre-made-in-caen-filme-en-direct-a-voir-sur-internet-quatre-soirs-d-affilee_37413232.html
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Newsletter du Journal du Dimanche, 11 novembre 2020, Gaël Vaillant 

 
Chaque mercredi, le JDD envoie à ses abonnés une newsletter pour les aider à s'y retrouver parmi les 
nombreuses possibilités qui leur sont offertes pour se détendre les soirs et le week-end. 
 

Repas de poilus et concerts attendus,  

nos 20 idées pour occuper votre semaine confinée 
 
En ce jour férié - et confiné -, les activités ne manqueront pas. Honnêtement, il y a tellement à voir, à 
découvrir, à admirer que l'ennui sera facile à tenir à distance. Cette semaine, la journaliste Anne-
Elisabeth Lemoine vous liste ses livres de chevet du moment et, en écho au 11-Novembre, Laurent 
Mariotte nous présente une recette exceptionnelle : le repas des poilus. Entre deux dégustations 
culturelles, passez faire un tour sur notre sondage Top 50 afin de déterminer quelle personnalité 
pourra postuler dans notre traditionnel classement de fin d'année (on vous en dit davantage plus bas  ). 
Portez-vous bien et protégez-vous et vos proches !  
 
Sept idées d'activités 
 
 

1. On découvre les plus grands artistes musicaux islandais réunis à l'occasion du festival Iceland 
Airwaves qui diffuse vendredi et samedi en streaming un "Live from Reykjavik". Si Bjork ne sera 
pas là, vous connaissez sans doute Emiliana Torrini, le groupe Of Monsters and Men ou encore 
le chanteur Asgeir. Tickets à prendre ici de 17 à 45 euros. 
 

2. On dévore les bandes dessinées gratuites mises en ligne pour le confinement par Dupuis (3 
albums par semaine) et Le Lombard (2 albums par semaine). 

 
3. On se délecte des spectacles, diffusés chaque soir à 21h sur son site, de la Comédie de Caen. De ce 

soir à samedi par exemple, ce sera Rabudôru, poupée d'amour d'Olivier Lopez. 
 

4. On s'inscrit sur le site Pandacraft qui propose gratuitement à tous les parents et enfants de 
construire leur propre diorama, une jolie boîte qui reconstitue une scène en miniature. En vous 
inscrivant ici, vous recevrez des tutoriels chaque vendredi par mail et, tous les dimanches, des 
vidéos explicatives. 

 
5. On s'impatiente jusqu'à dimanche et la diffusion tant attendue de la quatrième saison de The 

Crown, la désormais série culte de Netflix sur la vie de la reine Elisabeth II. 
 

 
6. On s'émerveille des ballets de l'Opéra de Paris qui propose, vendredi soir à partir de 20h, un 

Facebook live payant (pour seulement 5 euros) avec les créations de Sidi Larbi Cherkaoui, Tess 
Voelker et Mehdi Kerkouche. 

 
7. On profite depuis son canapé de la Nuit européenne des musées. Déjà reportée à deux reprises, 

elle se déroulera finalement samedi soir en format virtuel, avec de nombreuses animations aux 
quatre coins de la France. Vous pourrez par exemple assister à un concert de musique baroque 
en direct depuis le musée de la Corse à Corte, visiter avec des YouTubeurs le musées des 
impressionnismes de Giverny, déambuler à la lumière des bougies autour du Palais idéal du 
Facteur Cheval ou encore découvrir une partie des collections du musée de la Marine, à Paris, 
consacrée au thème de la nuit. L'ensemble des manifestations sont listées ici. 
 

https://www.lejdd.fr/Culture/repas-de-poilus-et-concerts-attendus-nos-20-idees-pour-occuper-votre-semaine-
confinee-4004745  
  

https://www.lejdd.fr/Culture/repas-de-poilus-et-concerts-attendus-nos-20-idees-pour-occuper-votre-semaine-confinee-4004745
https://www.lejdd.fr/Culture/repas-de-poilus-et-concerts-attendus-nos-20-idees-pour-occuper-votre-semaine-confinee-4004745
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La revue du spectacle, 12 novembre 2020, Gil Chauveau 
 

"Rabudôru, poupée d'amour", nouvelle création d'Olivier Lopez  

en "direct live" depuis la Comédie de Caen 

 
Reporté à cause du premier confinement en avril dernier, "Rabudôru, poupée d'amour", la nouvelle 
création d'Olivier Lopez résiste au deuxième en se jouant à huis clos au CDN de Caen du 11 au 14 
novembre. 
 
Cette création d'Olivier Lopez (metteur en scène de "Bienvenue en Corée du Nord" et de "14 juillet") a la 
spécificité de mêler théâtre et cinéma. Persuadé que cette période dramatique devait aussi servir à 
inventer la suite, il a réécrit sa pièce et bouleversé sa production afin d'inviter une équipe issue du cinéma 
à partager ses répétitions. 
 
Depuis un mois, les comédiens explorent les possibles pour calibrer leur jeu afin de répondre à une double 
attente : plateau et caméra. De la même manière la lumière, le son, les décors ont été réadaptés pour ces 
deux perspectives. 
 
Pendant la représentation, une version cinématographique est réalisée et montée en direct, permettant 
ainsi d'avoir un autre regard sur l'histoire. Accessible en ligne, cette "dématérialisation" interroge 
l'expérience théâtrale, la place du comédien, de la comédienne, entre l'image et le plateau. 
 
Représentations les 11, 12, 13 et 14 novembre 2020 à 21 h. 
 
https://www.larevueduspectacle.fr/Rabudoru-poupee-d-amour--nouvelle-creation-d-Olivier-Lopez-en-direct-
live-depuis-la-Comedie-de-Caen_a2834.html  
  

https://www.larevueduspectacle.fr/Rabudoru-poupee-d-amour--nouvelle-creation-d-Olivier-Lopez-en-direct-live-depuis-la-Comedie-de-Caen_a2834.html
https://www.larevueduspectacle.fr/Rabudoru-poupee-d-amour--nouvelle-creation-d-Olivier-Lopez-en-direct-live-depuis-la-Comedie-de-Caen_a2834.html


23 

 
 

France info culture, 12 novembre 2020, Stéphane Hilarion 
 

Confinée, la Comédie de Caen innove  

avec des représentations en direct et gratuites sur internet 

 
Le théâtre caennais a choisi de maintenir les représentations d’une pièce programmée jusqu’au 14 
novembre. Sans public, mais filmées et diffusées gratuitement sur son site internet. 
 
Se réinventer en cette période compliquée, garder le lien avec son public et pourquoi pas, en conquérir 
un nouveau. Le théâtre la Comédie de Caen a décidé de diffuser en direct et gratuitement en ligne, les 
représentations de la pièce Radubôru, poupée d’amour d’Olivier Lopez. Une façon de garder le lien avec le 
public d’habitués mais aussi, grâce à internet, d’attirer de nouvelles personnes. 
 
Pour réaliser cette captation en direct, comédiens et techniciens ont dû s’adapter et la mise en scène 
évoluer. Des écrans sont apparus sur la scène montrant les comédiens sous un autre angle : "On voit ainsi 
des détails du jeu des comédiens, des regards, des choses qui sont un peu plus intimes et qu’on a souvent 
du mal à percevoir au théâtre", précise l’auteur et metteur en scène. Autre originalité, les comédiens 
disposent d’une caméra, et quand ils ne jouent pas, ils filment en direct leurs partenaires donnant ainsi 
une vision de la scène que le public n’aurait pas en temps normal. 
 
Fable politique 
 
Le pitch : Nora et Thierry, futurs parents, s’inquiètent de leur avenir. L’usine de jouets où ils travaillent 
vient d’être cédée à un groupe japonais spécialisé dans la fabrication des "poupées d’amour" (rabudôru). 
Barbies géantes, troublantes de réalisme, réservées aux jeux d’adultes. 
 
Ces poupées et la vision rétrograde des femmes ne sont pas du goût de Nora qui va déclencher un 
mouvement de protestation au sein de l’entreprise. Mais tous ne la suivent pas dans son combat, même 
Thierry en achète une pour son père en proie à la solitude et la maladie… 
 
Derrière l’anecdote plaisante, la fable devient politique car vouloir s’approprier ce qui nous entoure, 
consommer, jeter, consommer encore, jeter encore, conduit l’humanité au désastre. 
 
"Radubôru, poupée d’amour" - Texte et mise en scène d’Olivier Lopez - Tous les soirs en direct à 21h 
jusqu’au 14 novembre sur le site de la Comédie de Caen. 
 
 
https://www.francetvinfo.fr/culture/spectacles/theatre/confinee-la-comedie-de-caen-innove-avec-des-
representations-en-direct-et-gratuites-sur-internet_4178669.html  
 
  

https://www.francetvinfo.fr/culture/spectacles/theatre/confinee-la-comedie-de-caen-innove-avec-des-representations-en-direct-et-gratuites-sur-internet_4178669.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/spectacles/theatre/confinee-la-comedie-de-caen-innove-avec-des-representations-en-direct-et-gratuites-sur-internet_4178669.html
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Your Magazine, 12 novembre 2020, Léo Lamour 

 

Quand la culture s’invite à la maison 
 
 
Malgré l’annonce d’un second confinement, prononcé par le président Emmanuel Macron, les acteurs de 
la vie culturelle sont contraint de s’interrompre une nouvelle fois. 
 
En fermant les portes des salles de concert, de théâtre, de cinéma, ainsi que les musées et les librairies le 
30 Octobre dernier pour faire face à une second vague d’épidémie, l’art n’a pas dit son dernier mot. Rien 
ne l’arrête, il s’adapte et innove en permanence, tant bien que mal pour atteindre son public et apporter 
un peu de joie et de légèreté dans notre quotidien actuel anxiogène, submergé d’infos lourdes véhiculées 
par les chaines télés, médias internet etc… 
 
De multiples initiatives louables émergent telles que Arte Concert Festival 2020 qui aura lieu finalement 
en ligne du 13 au 15 Octobre sur les réseaux sociaux et le site d’ARTE Concert ainsi ceux de La Gaité 
Lyrique. Avec entre autres au programme, Sébastien Tellier, Yelle et London Grammar. 
 
Dans cette même dynamique, la Comédie de Caen, une salle de théâtre Normand, a décidé de faire vivre 
le théâtre coûte que coûte et ouvre ses portes mais de façon digitale. Elle nous propose pendant le mois 
de novembre d’assister gratuitement et en ligne à plusieurs représentations de pièces de théâtre. 
 
Du 12 au 14 novembre venez découvrir à 21h, Rabudôru, poupée d’amour, écrit et mis en scène par Olivier 
Lopez et le 16 et 21 novembre à 21h, Portrait de Raoul, écrit par Philippe Minyana et mis en scène par 
Marcial Di Fonzo Bo. Ces deux programmations seront retransmises en direct via le site de la Comédie 
de Caen. Elles seront également disponibles en live sur la page Facebook du Théâtre. 
 
Plus qu’une simple représentation en ligne et en direct, c’est aussi une invitation à découvrir la Comédie 
de Caen et sa programmation. De bons moments artistiques à ne pas manquer. 
 
https://www.yourmagazine.fr/quand-la-culture-sinvite-a-la-maison/  
 
  

https://www.yourmagazine.fr/quand-la-culture-sinvite-a-la-maison/
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Médiapart, 13 novembre 2020, via Balagan, Jean-Pierre Thibaudat 
 

Les théâtres sont fermés au public, que faire? 
 
Devant le gouffre abyssal dans lequel sont plongés les théâtres fermés mais au travail, bon nombre de 
spectacles prêts ou en répétition risquent leur survie tandis que les théâtres cherchent à garder le 
contact avec le public. Lectures, jeux, voire ce succédané fallacieux qu’est la captation, etc. Analyse et 
inventaire. 
 
Naguère, des irréductibles comme Roger Planchon ou Jerzy Grotowski refusaient mordicus que l’on filme 
leurs spectacles. Pour eux, ces derniers n’existaient que dans le présent de la représentation, le corps-à-
corps des acteurs sur la scène et le dialogue silencieux mais intense entre la scène et la salle. Les traces 
qu’il nous reste de leurs spectacles vont du parcellaire au légendaire. Internet, la vidéo et les nouvelles 
technologies ont depuis changé, en partie, la donne. Même s’il reste, fort heureusement, des irréductibles. 
 
Film et captation, faut pas confondre 
 
Sur le site du Théâtre du Nord, son directeur, le metteur en scène Christophe Rauck, salue la mémoire de 
Jean-Pierre Vincent et les spectacles signés de sa main venus à Lille qui ont jalonné toutes ces années. Sa 
disparition, comme celle précédemment de Patrice Chéreau, « nous laisse orphelins », écrit Rauck. Et il 
ajoute : « Il nous reste les captations et le souvenir de ses spectacles présentés au Théâtre du Nord. » Les 
captations ? 
 
Rares sont les spectacles qui ne font pas aujourd’hui l’objet d’une captation. Encore faut-il s’entendre sur 
ce mot au dos large et sur l’usage qui est fait des captations. Sur le site « theatrecontemporain.net », il est 
annoncé « plus de 100 captations en accès libre ». Le mot captation recouvre ici des réalités bien 
différentes. A commencer par des films à part entière qui ne sont nullement des captations.  
 
(…)  
 
Du bon usage de la captation 
 
Cela nous indique aussi, par la bande, ce qu’est, devrait être, la vertu première et peut-être unique de la 
captation d’un spectacle : plus les années passent, plus elle témoignera, plus elle deviendra un document, 
une archive, plus elle sera précieuse. Mais sa valeur immédiate est problématique, douteuse, trompeuse. 
Comme on le fait des grands crus de Bordeaux, on devrait conserver les captations sinon dans des caves, 
du moins dans des armoires fermant à clef et ne pas les visionner avant qu’elles aient vieilli. La mort de 
ceux qui y figurent, sur scène ou en coulisse, accélère leur vieillissement et donc, si l’on ose dire, les 
bonifie. Plus elles s’éloignent du présent, mieux elles se portent. Le temps atténue les défauts irréductibles 
des captations car, quoi qu’on fasse, elles assassinent l’espace et annulent le regard mouvant du spectateur 
assis dans la salle. 
 
C’est particulièrement le cas pour les spectacles qui convoquent sur le plateau des scénographies 
complexes et des distributions nombreuses. On a beau multiplier le nombre de caméras, les axes de prises 
de vue, changer de focales, on a beau jouer le jeu du public présent dans la salle, manque l’essentiel : la 
présence, le parfum, l’air des acteurs et de la scène, la respiration de chaque spectateur dans son écoute 
propre, les variations de la lumière et des sons, la vibration au présent de la représentation. 
 
Le montage des images engrangées par les caméras, passant d’un gros plan à un plan général, du côté cour 
au côté jardin, nous impose son regard. La captation fige et brouille la représentation. 
 
(…) 
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Maintenir le lien avec les spectateurs 
 
Aujourd’hui, dans cette période étrange où les cavistes et les boucheries sont ouverts et les librairies closes, 
où les salles de spectacles sont interdits de public mais non de répétitions, nombre de théâtres essaient, 
tant bien que mal, de garder le contact avec le public (éditos, entretiens avec les artistes, etc.) et remplir le 
vide par la voie facile mais glissante des captations, via leur site, leur page Facebook, etc. 
 
(…) 
 
À la Comédie de Caen différents rendez-vous sont donnés pour voir sur le site web du CDN pour des 
représentations « en direct ». Cela commence par la captation live de Rabudôru, poupée d’amour écrit et mis 
en scène par Olivier Lopez, à 21h jusqu’au 16 novembre. Petit « plus » : quand un acteur n’est pas en scène, 
il filme ses camarades. Devraient suivre Portrait de Raoul par Martial di Fonzo Bo (spectacle chroniqué 
ici lors de sa création il y a deux ans) et Là, tu me vois ?, une création de Guillermo Pisani. 
 
Ce ne sont là que des exemples, il en est d’autres. Tous visent sinon à combler, du moins à endiguer le 
manque, le vide, la perte du lien avec le public. Et poursuivre la continuité du travail. C’est ainsi que, pour 
quelques professionnels et journalistes, ici et là, des séances sont discrètement organisées où l’on voit, 
dans des salles forcément quasi vides, des spectacles prêts mais déprogrammés, escomptant une future 
reprogrammation. Etrange ambiance. 
 
La plupart des théâtres ont vu leur programmation s’écrouler comme un château de cartes et les 
compagnies la création de leur spectacle et la tournée qui devait s’ensuivre, anéanties. Souvent sans 
pouvoir remettre tout cela sur pied comme cette biennale des arts de la scène en méditerranée que le 
CDN de Montpellier préparait depuis deux ans. Au théâtre du Maillon à Strasbourg, la manifestation « 
Sisters ! Sororité et mobilisations féministes » est annulée mais seront mises en ligne des lectures de textes 
féministes. Ce ne sont là que deux exemples. Bon nombre des spectacles qui devaient être créés cet 
automne sont prêts à être vus mais restent invisibles. Certains seront reprogrammés, d’autres 
disparaîtront sans être vus. Morts-nés. A moins qu’une captation n’en laisse une trace. Maigre consolation 
pour les vivants masqués que nous sommes. 
 
https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-thibaudat/blog/131120/les-theatres-sont-fermes-au-public-que-faire  
 
  

https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-thibaudat/blog/131120/les-theatres-sont-fermes-au-public-que-faire
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CaveCaenem, 13 novembre 2020, René Fix 
 
 

Rabudôru en streaming, ça donne quoi ? 

 
 
Le théâtre dans un …canapé, ça donne quoi ? 
 

…. Je n’ai jamais chanté ni la paix ni la guerre ;  
Si mon siècle se trompe, il ne m’importe guère :  
Tant mieux s’il a raison, et tant pis s’il a tort ;  
Pourvu qu’on dorme encore au milieu du tapage,  
C’est tout ce qu’il me faut, et je ne crains pas l’âge  
Où les opinions deviennent un remord. 
Alfred de Musset, extrait de la dédicace en ouverture à sa pièce La Coupe et les lèvres. 

 
Il y a presque deux siècles maintenant, Musset se lançait dans son aventure théâtrale et poétique : Un  
spectacle dans un fauteuil, un ouvrage (1832) qui réunit dans un même livre une dédicace, une tragédie, 
une comédie, et un poème. Il répondait, avec ses armes de poète, à la crise purement esthétique que 
connaissait alors le théâtre. En 2020, le canapé remplace le fauteuil, le livre s’efface devant l’écran et la 
seule question qui se pose est la suivante : sommes-nous encore dans une proposition théâtrale ? 
 
Commençons par rappeler les faits. Depuis mercredi soir, la Comédie de Caen diffuse, gratuitement, la 
nouvelle création d’Olivier Lopez, jouée et présentée en direct au 24, rue de Bretagne, l’ancien Panta 
théâtre. 
 
Des comédiens donc, une scène, des gradins (vides) et un texte imaginé par Olivier Lopez. Le streaming, 
(la diffusion) débute à 21H et le spectacle dure 1H 30. Le titre du spectacle : Rabudôru, poupée d’amour.  
 
Il est 21H 03, mercredi soir, et je suis chez moi, dans mon …canapé, l’ordinateur sur les genoux, la diffusion 
commence par le visage d’une comédienne (Laura Deforge) qui semble s’adresser à un public, une foule 
peut-être, que nous ne verrons jamais. Ce prologue, au sens presque tragique du terme, installe d’emblée 
la situation : des employé(e)s d’une usine de poupée doivent se prononcer sur la nouvelle orientation 
stratégique de la société qui les emploie. Il est question de produire désormais des “sex dolls” ( en gros des 
poupées à taille humaine et plus vraies que vraies ). En bon dramaturge sartrien qu’il est, Olivier Lopez 
déroule ensuite les conséquences, tragiques, forcément tragiques, de cette situation initiale.  
 
Comme je suis sur mon ordinateur ( multi-connecté, il va sans dire) les divertissements sont nombreux, 
clic de mails, sonnerie de sms, la concentration est difficile et ce n’est pas la plus simple des réussites de 
ce spectacle que d’avoir réussi à me maintenir devant mon écran, peut-être parce que je sens bien que 
derrière le petit événement médiatico-artistique caenno-caennais se cache un véritable bouleversement 
?  
 
Le dispositif de diffusion est optimal (trop, peut-être). Aucune coupure, un son clair et précis, avec même 
la perception réelle de la profondeur de la scène et des angles de prise de vue fouillés et parfois porteurs 
d’une réelle plus-value cinématographique. On est très loin de la simple captation et en soi c’est déjà là 
une première réussite, ou une première interrogation. 
 
Sur la construction dramatique de la pièce ( car pièce il y a, sans aucun doute), on navigue un peu entre la 
tentation d’un sit-com pour Arte, et le théâtre du quotidien cher aux années 70, tendance Michel Deutsch. 
On va donc suivre cet espace de collision entre la grande histoire économique ( la bourse, les syndicats, la 
mondialisation) et la petite histoire intime d’un jeune couple qui vit encore avec un vieux père, gâteux 
par moment, et qui menace de partir en voyage avec sa poupée, devenue entretemps un substitut 
thérapeuthique pour soigner sa démence, offrant à la société une chance possible pour légitimer 
socialement ses poupées. Loin de moi l’envie de divulgâcher la fin, mais Lopez tire avec finesse les fils 
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essentiels de cette trame, en oubliant cependant trop vite à mon goût la provocation sexuelle et donc 
morale de la poupée elle-même. 
 
Mais sommes-nous au théâtre ? Sommes-nous en face d’un avatar de théâtre, d’une nouvelle forme de 
spectacle ? Rappelons, une fois encore, que la diffusion d’un streaming lors du spectacle était inscrite 
(avant la crise sanitaire) dans la logique de création d’Olivier Lopez, et que cette diffusion n’est donc pas 
une réponse, dans l’urgence, à notre nouveau confinement. L’équipe de création, au lendemain de cette 
“première” à plus d’un titre, annonçait le chiffre de 600 spectateurs. Il faudra peut-être inventer un 
nouveau terme pour désigner l’état qui me caractérisait mercredi soir : spectateur, consommateur, 
théâtro-mateur, que sais-je encore ? En bon vieux sartrien que je suis, j’attends du théâtre une situation 
(une crise ?) dont la résolution se trouve enfermée dans cet espace physique (et mental) qu’est la scène, 
tout en n’oubliant pas ce bon vieux (encore un) quatrième mur, une très vieille convention qui me place 
moi, le spectateur dans la position, obscène parfois, du voyeur qui regarde par le trou de la serrure et 
désormais, par le biais d’un écran. Le malaise, s’il existe, n’est donc pas tant dans la théâtralité de la 
proposition d’Olivier Lopez, mais bien plus dans sa radicale perfection. Il n’est pas le seul, mais à l’échelle 
de notre petite province, on aura rarement vu une telle maîtrise technique ( et dramatique) au service 
d’un spectacle diffusé en streaming. C’est “pro” de bout en bout de la chaîne créative, “pro” dans les 
éclairages, “pro” dans les cadrages, dans les changements subtils du décor, “pro” dans le jeu des acteurs, 
avec une mention très spéciale pour Alexandre Chatelin, le jeune homme qui va un peu, beaucoup, se 
compromettre avec le grand Kapital. Son jeu, extrêmement précis impose un rythme certain à la pièce 
tout en s’attachant à donner une dimension réaliste (presque vériste) qui peut parfois presque penser à 
une “docu-fiction” mais qui ne sombre jamais dans la caricature du “boy next door”.  
 
Une réussite formelle donc mais si on enlève, en pure hypothèse intellectuelle, la dimension “streaming” 
à Rabudôru…. Bref si l’on s’attache prioritairement à analyser le spectacle théâtral dans sa millénaire 
dimension artisanale, qu’en serait-il ? 
 
Je me garde bien de répondre, et ce pour de multiples raisons, peut-être par lâcheté amicale, plus encore 
parce que, tout simplement, je n’ai pas vu le spectacle en salle (condition dans laquelle j’aurais 
certainement mieux compris le jeu très “littéraire” de Laura Deforge). En revanche, ce dont je suis 
persuadé, ce dont je suis sincèrement persuadé, c’est que j’ai participé, bien au chaud, depuis mon canapé, 
à un réel événement artistique, technique et sociétal (je déteste ce mot mais je n’en trouve pas d’autre). Il 
reste deux soirs pour vous faire votre propre opinion, mais à 21H, il se passe, dans un tout petit coin du 
net, quelque chose d’inédit et de …vivant. Ce n’est certainement pas l’avenir du théâtre classique, mais 
c’est du théâtre… moderne, inventif et généreux. Ne faisons pas porter à cette initiative le poids des 
questions et des enjeux énormes qui pèsent en ce moment sur le monde du spectacle. Mais il n’y a pas 
trahison, ni compromission, tout juste la tristesse de ne pas fumer ma clope sur le parvis du théâtre tout 
en livrant, plus ou moins habilement mes premières impressions, la tristesse de ne pas partager… Je me 
délivre un peu de cette tristesse avec ce billet, mais nous avons bien de la chance, à Caen, d’avoir des 
artistes, des artisans de la scène et du spectacle qui respirent encore avec une telle fougue créative. 
 
 
 
https://cavecaenem.fr/index.php/2020/11/13/rabudoru-en-streaming-ca-donne-quoi/  
 
  

https://cavecaenem.fr/index.php/2020/11/13/rabudoru-en-streaming-ca-donne-quoi/
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Liberté le bonhomme libre, via actu.fr, 13 novembre 2020, Maxence Gorregues  

 

À Caen, le confinement transforme le théâtre en cinéma en direct, 

avec Rabudôru, poupée d’amour 
 
 
Une pièce jouée à Caen, "Rabudôru, poupée d’amour", transforme le théâtre en cinéma live stream. 
Deux diffusions en direct sont encore à venir : les 13 et 14 novembre 2020 à 21h. 
 
 
Près d’un millier de téléspectateurs mercredi soir, 400 le lendemain. Le public a répondu présent pour 
les deux premières retransmissions en direct de la pièce, Rabudôru, poupée d’amour du Caennais Olivier 
Lopez. Deux nouvelles diffusions en live sont programmées vendredi 13 et samedi 14 novembre 2020, à 
chaque fois à 21h. 
 
« Ce n’est plus du théâtre, c’est du cinéma live stream ! » 
 
À cause des mesures sanitaires, les salles de spectacle n’accueillent plus de public. Alors, le confinement a 
poussé des artistes de Caen à trouver un autre canal de diffusion. Ils ont opté pour la retransmission en 
live. Une nouvelle pièce de la Comédie de Caen est ainsi filmée en direct depuis la scène du 24 rue de 
Bretagne. 
 
« C’est une drôle d’expérience, parce que l’imagination du spectateur ne peut pas fonctionner de la même 
manière que celle du téléspectateur », assure Jonathan Perrut, réalisateur. Un ingé-son est ainsi 
uniquement dédié à amplifier certains bruits plutôt que d’autres. « Ce n’est plus du théâtre, c’est du cinéma 
live stream ! » 
 
Les comédiens doivent s’adapter 
 
Le cadrage n’est pas non plus celui d’une simple captation. La réalisation oublie ainsi les plans laissant 
apparaître le sol qui donnerait un côté trop théâtreux, à la retransmission.  
 

Le plus difficile est de raconter la même histoire et de respecter la mise en scène, avec les moyens 
du cinéma. Nous qui sommes derrière la caméra, il nous faut ainsi proposer une esthétique 
nouvelle, mais cohérente avec les intentions du metteur en scène. Je ne souhaitais pas que ce soit 
une simple captation. Je veux pouvoir aller chercher des très gros plans. Les comédiens ont donc 
dû adapter leur jeu également. 
 
Jonathan Perrut 
Réalisateur du ciné live stream sur la pièce Rabudôru, Poupée d'amour 
 

Rabudôru, poupée d’amour raconte l’histoire d’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 adulte. 
Une orientation qui ne convainc pas à tous les salariés. Certains se mobilisent et exposent leurs 
inquiétudes quant à la possibilité que « ces femmes-objets bouleversent les équilibres sociétaux et 
rétrogradent la condition des femmes », présente Olivier Lopez.  
 
La diffusion en direct de la pièce, vendredi 13 et samedi 14 novembre 2020 à 21h, est accessible en cliquant 
sur ce lien. 
 
https://actu.fr/normandie/caen_14118/a-caen-le-confinement-transforme-le-theatre-en-cinema-en-direct-avec-
rabudoru-poupee-d-amour_37458669.html  
  

https://actu.fr/normandie/caen_14118/a-caen-le-confinement-transforme-le-theatre-en-cinema-en-direct-avec-rabudoru-poupee-d-amour_37458669.html
https://actu.fr/normandie/caen_14118/a-caen-le-confinement-transforme-le-theatre-en-cinema-en-direct-avec-rabudoru-poupee-d-amour_37458669.html
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Scène web, 13 novembre 2020, Anaïs Heluin 

 

Les Plateaux Sauvages en pleine “Métamorphose” 
 
 
Pour les Plateaux Sauvages, les deux confinements successifs interviennent après une fermeture 
imposée par la Préfecture de Paris fin novembre 2019. Le lieu n’en poursuit pas moins sa mission de 
service public. Ces jours-ci, Élise Vigier y travaille une pièce qui résonne fortement avec l’époque : Le 
Monde et son contraire. Portrait Kafka. 
 
(…) 
 
Deux maisons tournées vers l’avenir 
 
Pour donner à voir ce geste en ces jours de confinement, et lui offrir les meilleures chances d’avenir 
possibles, Laëtitia Guédon et Élise Vigier inventent chacune leur manière au jour le jour, en fonction 
de l’identité de leur lieu. Si la première préfère éviter les captations ou les live stream à la mode du 
moment – « il faut avoir les moyens, sans quoi cela risque de desservir un spectacle. Et toutes les formes 
ne se prêtent pas à ce type de diffusion, notamment les plus participatives », la seconde a jugé intéressant 
de se prêter au jeu.  
 
Sur le site et les réseaux sociaux de la Comédie de Caen, le spectateur privé de théâtre a déjà pu découvrir 
Là tu me vois ?, pièce de Guillermo Pisani jouée sur l’application Zoom. Du 16 au 21 novembre, il peut 
suivre en direct un autre « Portrait de la Comédie de Caen », mis en scène cette fois par Marcial Di Fonzo. 
Après s’être laissé troubler le 11 novembre par les barbies géantes de  Rabudôru, poupée d’amour d’Olivier 
Lopez, artiste en résidence au 24, rue de Bretagne dans l’ex-Panta-Théâtre. 
 
« Après le premier confinement, il nous a semblé urgent en tant que Centre Dramatique National de 
soutenir les jeunes compagnies régionales qui sont les plus touchées par la situation. Les travaux de notre 
Théâtre des Cordes ayant été retardés, nous avons demandé à la ville de Caen d’avoir accès aux anciens 
locaux du Panta Théâtre. Nous avons monté une saison de résidence avec 24 compagnies locales et 
régionales, qui en plus de travailler à leurs créations réfléchissent ensemble à de nouveaux liens possibles 
avec le public », explique Élise Vigier. La Comédie de Caen a aussi pu maintenir ses activités en milieu 
scolaire. Ce qui n’est pas encore le cas des Plateaux Sauvages, en discussion sur le sujet avec ses 
établissements partenaires. 
 
« Si nous pouvons maintenir une partie de notre activité de création, notre volet territorial qui est tout 
aussi important est à l’arrêt. C’est une grande peine, qui ne nous empêche pas toutefois de penser l’avenir 
». À court terme déjà : en août-septembre, Les Plateaux Sauvages accueilleront les spectacles qui n’ont pu 
s’y jouer cette saison. Quant à la suite, Laëtitia Guédon l’envisage dans la droite ligne de l’action qu’elle 
mène depuis 2017 : pour accompagner au mieux la quinzaine de compagnies qui créent chez elle chaque 
saison, elle juge notamment important d’aller davantage vers un travail de coproduction. « La 
coréalisation a ses limites. Aujourd’hui plus que jamais, je crois que les lieux doivent pouvoir prendre des 
risques avec les artistes qu’ils défendent ». Pour cette métamorphose, il faudra davantage de moyens aux 
Plateaux Sauvages. L’appel est lancé. Kafka à l’appui. 
 
https://sceneweb.fr/actu-les-plateaux-sauvages-en-pleine-metamorphose/  
  

https://sceneweb.fr/actu-les-plateaux-sauvages-en-pleine-metamorphose/
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Publikart, 14 novembre, Amaury Jacquet 

 

“Rabudôru, poupée d’amour”, captation en direct de la Comédie de 

Caen, le 14 novembre à 21h 
 
 
Le théâtre la Comédie de Caen a décidé de diffuser en direct et gratuitement en ligne, les représentations 
de la pièce “Radubôru, poupée d’amour” d’Olivier Lopez. Une manière en cette période de garder le lien 
avec les initiés mais aussi, grâce à internet, de s’ouvrir à d’autres publics. 
 
Pour réaliser cette captation en direct, comédiens et techniciens ont dû s’adapter et la mise en scène 
évoluer. Des écrans sont apparus sur la scène montrant les comédiens sous un autre angle : “On voit ainsi 
des détails du jeu des comédiens, des regards, des choses qui sont un peu plus intimes et qu’on a souvent 
du mal à percevoir au théâtre“, précise l’auteur et metteur en scène. Autre élément de mise en scène, les 
comédiens disposent d’une caméra, et quand ils ne jouent pas, ils filment en direct leurs partenaires 
donnant ainsi une vision du plateau que le public ne perçoit pas dans le cadre de la représentation 
théâtrale. 
 
Fable politique 
 
Le pitch : Nora et Thierry, futurs parents, s’inquiètent de leur avenir. L’usine de jouets où ils travaillent 
vient d’être cédée à un groupe japonais spécialisé dans la fabrication des “poupées d’amour” (rabudôru). 
Barbies géantes, troublantes de réalisme, réservées aux jeux d’adultes. Ces poupées et la vision rétrograde 
des femmes ne sont pas du goût de Nora qui va déclencher un mouvement de protestation au sein de 
l’entreprise. Mais tous ne la suivent pas dans son combat, même Thierry en achète une pour son père en 
proie à la solitude et la maladie… 
 
Derrière l’intrigue sociétale, la fable devient politique et interroge aussi notre capacité et ses limites à 
porter une dimension affective aux objets qui nous entourent.  
 
“Radubôru, poupée d’amour” – Texte et mise en scène d’Olivier Lopez – Tous les soirs en direct à 21h 
jusqu’au 14 novembre sur le site de la Comédie de Caen. 
 
https://publikart.net/rabudoru-poupee-damour-captation-en-direct-de-la-comedie-de-caen-le-14-novembre-a-
21h/  
 
  

https://publikart.net/rabudoru-poupee-damour-captation-en-direct-de-la-comedie-de-caen-le-14-novembre-a-21h/
https://publikart.net/rabudoru-poupee-damour-captation-en-direct-de-la-comedie-de-caen-le-14-novembre-a-21h/
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La revue du spectacle, 16 novembre 2020, Bruno Fougniès 

 

"Rabudôru, poupée d'amour" Une expérience intime de théâtre filmé, 

diffusée en direct via le web 
 
 
L'incidence de la mise en sommeil de tous les spectacles, en ce mol novembre 2020, n'est pas la seule 
raison de cette représentation destinée aux internautes à laquelle nous à 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. 
 

"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 

 
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 
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/Rabudoru-poupee-d-amour-Une-experience-intime-de-theatre-filme-diffusee-
en-direct-via-le-web_a2836.html  
  

https://www.larevueduspectacle.fr/Rabudoru-poupee-d-amour-Une-experience-intime-de-theatre-filme-diffusee-en-direct-via-le-web_a2836.html
https://www.larevueduspectacle.fr/Rabudoru-poupee-d-amour-Une-experience-intime-de-theatre-filme-diffusee-en-direct-via-le-web_a2836.html
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Théâtre du blog, 17 novembre 2020, Philippe du Vignal 

 

Rabudôru, poupée d’amour, écriture et mise en scène d’Olivier Lopez 

(à partir de douze ans) 
 
Cela se passe dans une petite ville de la province française où comme souvent, hélas, les industries locales 
sont durement touchées par la concurrence asiatique. Comme cette entreprise de jouets qu’un groupe 
japonais, la Rabudôru Industry, va racheter pour fabriquer des « love dolls »: le terme est assez explicite… 
Ces poupées en silicone à taille et à peau presque humaine et à vagin amovible, sont vendues là-bas à des 
milliers d’exemplaires… 
 
Deux jeunes employés de cette petite entreprise, Nora et Thierry, vont avoir un enfant mais la jeune 
femme refuse de fabriquer ces curieuses femmes-objets au nom du danger moral que cela représente 
pour la société toute entière.  Quoi qu’il en coûte, dirait le Macron… Un point de vue sans doute occidental! 
Pour nous, cet objet a sans doute quelque chose d’ambigu, puisqu’il se situe entre un rêve de possession 
sentimentale et l’usage sexuel d’une substitut de femme fabriquée industriellement et lui niant toute 
identité,  puisqu’il la ravale au rang de denrée consommable. C’est aussi la question même de l’objet 
fantasmé qu’aborde aussi Olivier Lopez. Mais Nora va quand même réussir à créer un mouvement social 
dans l’entreprise qui n’avait pas besoin de cela, aux dires de Thierry en désaccord avec sa compagne. Crise 
dans le couple: ambitieux, Thierry ne résiste pas aux sirènes de la Direction qui lui offre un poste de cadre. 
Et pour montrer l’exemple, il achète une de ces poupées pour réconforter son père qui a un sérieux début 
d’Alzheimer… 
 
Certains de ses collègues approuvent la lutte de la jeune femme et la soutiennent. Mais d’autres croient 
que cette nouvelle orientation pourra les sauver d’une faillite menaçante. Mais si la fabrication est au point 
et fonctionne bien, les ventes ont beaucoup de mal à décoller… Différence de culture, prix élevé du 
produit, mauvaise anticipation d’un marché plus limité que prévu, dissensions dans le personnel…Bref, 
rien n’est vraiment dans l’axe! 
 
Mais Thierry s’accroche, croit beaucoup à ce concept, révolutionnaire selon lui. Miracle en effet : son 
père, depuis qu’il a sa poupée  semble aller un peu mieux… Le médecin de la famille qui veut se reconvertir 
comme chanteur et a besoin d’argent, est « acheté » par Rabudôru Industry… Il va en effet vanter les 
bienfaits du produit auprès de personnes seules et/ou malades. Et Thierry lui,  investit son argent 
personnel dans l’aventure. Au grand effroi de sa compagne qui voit s’envoler l’espoir d’une maison bien 
à eux, avec sans doute à la clé, la mort de son couple. Mais tout d’un coup, les ventes commencent à se 
développer…Thierry reprend espoir mais elles retombent et l’entreprise n’y survivra pas… 
 
La pièce, dit Olivier Lopez, interroge aussi la place que nous accordons à ces objets qui cherchent à nous 
représenter (… ) et d’une possible délégation du corps à l’objet. En ces temps de pandémie où on limite le 
présentiel, où la distanciation physique entre les êtres fait office d’antidote, cette inquiétude est 
soudainement devenue plus prégnante. Notre récit s’inscrit dans un contexte économique instable qui 
convoque les notions de relocalisation industrielle, chômage partiel et reprise d’activité de production. » 
 
Le spectacle avait déjà reporté ce mois-ci mais Olivier Lopez et son équipe ont alors mis en place une 
diffusion filmique par internet pour «venir saisir l’acteur au plus près de ses émotions et développer un 
jeu qui alliera cinéma et contraintes du plateau. » Donc, si on a bien compris, c’est un essai pour concilier 
la présence des acteurs dans un théâtre et l’absence de public. Ce qui revient donc à une transformation 
radicale de l’acte scénique. Ou comment faire théâtre quand il ne peut plus y avoir théâtre, c’est à dire 
interaction intime entre acteurs/personnages et un public, même limité. Et le résultat? Nous n’avons pu 
assister à une «représentation» en direct à cause d’un incident technique mais seulement à une 
retransmission. Le positif: un film de grande qualité, grâce à une remarquable équipe de cadreurs, avec, 
comme d’habitude dans ces cas-là, un recours presque systématique au gros plan des visages des acteurs. 
Ce qui privilégie l’intime mais cause souvent une rupture de rythme, malgré tous les efforts du metteur 
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en scène. Au cours d’une représentation normale, le spectateur se fait lui-même ses gros plans, sans jamais 
cesser d’avoir un plan d’ensemble. Ici, imposés par le metteur en scène devenu réalisateur. Dans le travail 
d’Olivier Lopez, il y a indéniablement «un moment de pureté, où l’acteur porte sur lui, avec lui, en lui, 
tous les signes du spectacle» pour reprendre les mots d’Antoine Vitez. Pas d’accessoires  mais juste une 
belle lumière froide dispensée par des tubes fluo blancs montés sur des châssis roulants rappelant les 
belles sculptures minimalistes de Dan Flavin (1933-1996). Il y a malheureusement ici dans cette rigueur 
implicite, une froideur certaine. Comment en effet pouvoir continuer à établir une relation entre les 
acteurs eux-mêmes, et entre acteurs et public extérieur situé dans un espace qui n’est plus commun 
(éventuellement à l’autre bout de la planète et donc à un autre horaire). Et cette «représentation» se 
proclame  un peu vite « acte scénique ». 
 
Le théâtre télévisé ne date pas d’hier : Au théâtre ce soir, la célèbre émission de Pierre Sabbagh fut créée 
en 1966 à la suite d’une grève et dura jusqu’en 85. Très populaire, elle rassembla des dizaines de millions 
de téléspectateurs, malgré une critique hostile, avec plus de quatre cent pièces enregistrées, surtout des 
comédies légères dans un milieu bourgeois ! Un faux direct mais où le téléspectateur pouvait s’assimiler 
d’une certaine façon, au public parisien et privilégié d’une salle et dans une même pseudo-temporalité… 
Autre temps, autres mœurs, la réception du texte est fondé sur un autre mode de perception de l’espace 
avec une distorsion des codes scéniques. Sans échange possible, puisque le public ne participe plus à la 
constitution même de l’œuvre… Cela dit, ce peut être l’occasion d’une recherche expérimentale. «Que 
ferons-nous, dit Olivier Lopez, si nous n’inventons pas la suite ? » 
 
Il y aura en tout cas un avant et un après le 15 mars 2020 et sans doute une révision drastique dans le 
spectacle contemporain. C’est donc une version à la fois théâtrale et filmique, réalisée et montée en direct 
de façon brillante à laquelle nous avons assisté une heure et demi durant. Avec d’excellents acteurs : 
Alexandre Chatelin, Laura Deforge, Didier de Neck et David Jonquières, bien dirigés par Olivier Lopez. 
Mais la pièce, qui se balade entre une fable teintée d’écologie et le réalisme d’une dramatique fermeture 
d’usine, semble un peu bavarde et le scénario dont on a du mal à cerner le fil rouge, manque de crédibilité, 
avec une fin téléphonée. Question de rythme? Sans doute aussi… Mais bon comment avoir une idée exacte: 
il faudra attendre de voir une vraie représentation. Donc à suivre et cette mise en scène évoluera 
certainement. En tout cas, c’est une bonne occasion de vérifier que le couple théâtral acteurs/public, quel 
que soit le genre, l’écriture, les comédiens, le style de jeu, l’espace scénique -fermé ou dehors- reste 
inséparable. Hic et nunc: c’est après tout, le privilège du théâtre d’offrir un vrai petit bonheur à la fois 
personnel et collectif. Même en ces temps difficiles, il n’y a aucun autre choix…  Jouer veut dire: interpréter 
une pièce ancienne, moderne ou contemporaine, bien écrite ou pas vraiment, excellente ou bonne, voire 
un peu juste ou médiocre, dans une mise en scène intelligente ou seulement moyenne, devant un public 
qui a payé ou pas, installé confortablement ou pas, nombreux ou pas, voire même parsemé comme c’était 
encore autorisé il y a quelques semaines, mais un VRAI public… « L’œuvre, disait le grand metteur en 
scène Beno Besson, c’est le spectacle, la rencontre avec le public. Elle sert à découvrir le monde concret, 
à jouer avec la réalité. »  
 
http://theatredublog.unblog.fr/2020/11/17/rabudoru-poupee-damour-ecriture-et-mise-en-scene-dolivier-lopez-a-
partir-de-douze-ans/  

http://theatredublog.unblog.fr/2020/11/17/rabudoru-poupee-damour-ecriture-et-mise-en-scene-dolivier-lopez-a-partir-de-douze-ans/
http://theatredublog.unblog.fr/2020/11/17/rabudoru-poupee-damour-ecriture-et-mise-en-scene-dolivier-lopez-a-partir-de-douze-ans/
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Normandie attractivité – emag #70 – La Normandie se raconte, novembre 2020  

 

Confinés mais cultivés  
 
Parce qu'il est plus que jamais essentiel de rester solidaires, en cette nouvelle période trouble, nous 
souhaitions vous partager quelques belles initiatives normandes... monde culturel, secteur 
économique, art de vivre... Découvrez les belles énergies à l’œuvre ! 
 
 

En novembre, des créations jouées en ligne 
 
 
Cette bonne nouvelle nous vient de Caen où la première pièce diffusée en ligne sera "Rabudôru, poupée 
d'amour", créée par Olivier Lopez. Des représentations en ciné-live stream qui se dérouleront sur le site 
de la Comédie de Caen du 11 au 14 novembre, gratuitement. 
 
La pièce ? Nora et Thierry se préparent à devenir parents. L'usine de jouets qui les emploie est sur le point 
de fermer quand un groupe industriel japonais la rachète et lance la fabrication de "poupées d'amour", 
sortes de Barbies géantes pour adultes. Une image rétrograde de la femme contre laquelle Nora va essayer 
de lutter... 
 
https://normandie.shorthandstories.com/la-normandie-se-raconte-70/index.html  
  

https://normandie.shorthandstories.com/la-normandie-se-raconte-70/index.html
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Marie-Anne Lorgé, www.marie-anne-lorge.com, 9 mars 2021  

 

Ces fous magnifiques 
 
Ces fous magnifiques sont ceux-là « prêts à tout pour faire honneur au rituel du rideau rouge qui s’ouvre 
(…), être au rendez-vous du public, avec de vraies gens, fussent-ils masqués. Avec leurs yeux ébahis, (…) 
leurs mains qui applaudissent ». 
 
Parler de ces fous magnifiques, c’est parler du spectacle vivant. Lié comme un boulet à une injonction : se 
réinventer. Ou « comment faire du théâtre quand il n’y a plus de théâtre », mesure sanitaire oblige ? La 
réponse passe par la technologie, la captation ou l’objet cinéma, opéré caméra à l’épaule pendant la 
représentation. Sauf que ce recours à la caméra n’a pas attendu la pandémie pour coloniser les scènes. En 
tout cas, ça « interroge l’expérience théâtrale, la place du (de la) comédien(ne), entre l'image et le plateau 
». 
 
Parlons-en grâce à Rabudôru, poupée d’amour, une fable contemporaine écrite et mise en scène par Olivier 
Lopez (directeur de La Cité Théâtre à Caen), effectivement créée en plein confinement, en novembre 
2020, proposée en deux versions, directe (en salle) et filmique (ciné live stream), et qui (pour ce qui est du 
fond) questionne la dimension affective que l’on porte aux objets qui nous entourent, à la capacité qu’ont 
ces objets à tromper notre solitude, mais pas que. Spectacle accueilli au Kinneksbond, Centre culturel 
Mamer, les 17 et 18 mars, à 20.00h. 
 
Un spectacle qui, soutenu par l’Institut français du Luxembourg, intègre le programme célébrant jusqu’au 
31 mars le Mois de la francophonie 2021 (ses 50 bougies ont été soufflées en 2020), où, entre lectures, 
ateliers scolaires, concerts, cycle de films, masterclass et table ronde, il y a lieu d’épingler trois autres 
rendez-vous théâtraux : Frontalier de Jean Portante, avec Jacques Bonnaffé – en création mondiale au 
TNL (Théâtre National du Luxembourg), dans une mise en scène de Frank Hoffmann, les  13, 14, 22, 23 & 
26/03 (voir ci-dessous) –, Charlotte, une libre adaptation de  Vie ? Ou Théâtre ? de Charlotte Salomon et 
Charlotte de David Foenkinos, dans une mise en scène de Muriel Coulin  – au Théâtre des Capucins, 16 
& 17/03 à 20.00h – et La disparition du paysage de Jean-Philippe Toussaint, avec Denis Podalydès – 
Aurélien Bory en signe la mise en scène au TNL, les 30 & 31/03 et le 01/04, à 20.00h. 
 
Avant d’embrayer sur Rabudôru, poupée d’amour, j’ouvre une parenthèse pour signaler qu’ils ne manquent 
pas d’air les mots choisis par les ministères français de la Culture et de l’Education nationale pour leur 
annuelle opération «Dis-moi dix mots» à destination du concours (littéraire) des lycéens, jugez sur pièces: 
aile, allure, buller, chambre à air, décoller, éolien, foehn, fragrance, insuffler et vaporeux (remise des prix 
le 30 mars). De quoi faire décoller l’inspiration. Programme du Mois de la francophonie sur: www.institut-
francais-luxembourg.lu 
 
Dans Rabudôru, tout bascule avec l’arrivée d’une poupée en silicone hyper féminine et grandeur nature, 
qui divise les employé.e.s d’une petite entreprise, une usine de jouets pour enfants frappée par la crise. 
 
Tout commence donc par un objet, et toute «la question de la pièce est celle de l’objet fantasmé». En 
l’occurrence, la rabudôru – une «poupée de confort pour adulte» née il y a 5 ou 6 ans au Japon et dont 
l’essor est désormais mondial –, est fabriquée (à Lyon pour les besoins de la pièce) à «l’imitation humaine 
si fidèle qu’elle en devient troublante». C’est, dit Olivier Lopez, «un objet étrange, esthétiquement beau 
mais qui nous met en garde. Une mise en garde primitive. Quand la nature cherche à nous imiter d’un 
peu trop près, on a un réflexe humain de méfiance. Les gens s’inquiètent, y voient une mise en péril de 
notre civilisation, jusqu’à mettre en place des discours visant à l’interdire». 
 
Et l’auteur Lopez de se saisir de notre rapport à l’objet – qui dit aussi le rapport à notre corps –, par le 
prisme fictionnel, partant toutefois d’un fait réel, celui d’une ouvrière de l’usine, Nora, qui refuse de 

http://www.institut-francais-luxembourg.lu/
http://www.institut-francais-luxembourg.lu/
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fabriquer la love doll compte tenu de l’enfant qu’elle porte – elle organise même une lutte sous la forme 
d’un syndicat – , alors que son mari Thierry, lui, y voit un débouché industriel. Et même thérapeutique, 
puisqu’il n’hésite pas à en acquérir une «pour aider son père à combattre sa solitude et la maladie 
d’Alzheimer qui le guette». C’est tout «le duel entre l’éthique, l’amour, la famille et l’économique». 
 
Sinon, dans la forme, Olivier Lopez – à qui l’on doit Bienvenue en Corée du Nord – plonge sa fable écolo-
sociétale sur fond de fermeture/reconversion d’usine, dans une formule hybride où «le plateau de théâtre 
devient également plateau de cinéma»,  et donc, avec, d’une part, la pièce en contact physique avec le 
public et d’autre part, «son pendant cinématographique, filmé en direct et retransmis en simultané sur 
internet».  
 
A cette formule correspond «un travail sur la représentation et sur le fait d’être représenté par quelque 
chose».  
 
Concrètement, sur la scène, un cameraman gravite en temps réel autour des acteurs, les filmant pendant 
tout le spectacle, et c’est ce film qui est envoyé en streaming aux spectateurs. Qui se trouvent à différents 
endroits de la planète, voire à d’autres horaires. Donc, partout et en tout temps – la dématérialisation 
serait ainsi une sorte d’accélérateur de particules – mais… plus ensemble dans un même espace commun 
qui est la salle.  
 
Du coup, le bémol, il est là. Pour le public qui «ne participe plus à la constitution même de l’œuvre». Et 
pour les comédiens privés de l’interaction intime chaque soir renouvelée avec le public, cela qui 
singularise précisément le spectacle vivant. 
 
En même temps (je compile une salve d’atouts glanés ci et là), le «filmage en direct» gommerait «le filtre 
de la déclamation théâtrale», les gros plans favoriseraient les expressions, tout en induisant un jeu autre 
de la part des interprètes, et soustrairaient notre attention du décor pour davantage nous immerger dans 
l’histoire. 
 
Que du bonheur? En même temps, que faire «si nous n’inventons pas la suite»? 
 
En attendant, avec  Rabudôru, poupée d’amour (photo ci-dessus: Virginie Meigné), le plaisir est à l’affiche du 
Kinneskond Mamer les 17 et 18 mars, à 20.00h – avec introduction à la pièce par Karolina Markiewicz les 
deux soirs à 19.30h (en français).  
 
Infos: www.kinneksbond.lu  & réservation  en ligne ou par tél.: 26.39 5. 
 
 
(…) 
 
https://www.marie-anne-lorge.com/post/ces-fous-magnifiques-1  
  

https://www.marie-anne-lorge.com/post/ces-fous-magnifiques-1
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Paperjam – Business zu Lëtzembuerg, 12 mars 2021, Nicolas Léonard 

 

Le journal des bonnes nouvelles  

5 petites infos garanties sans Covid 
 
(…)  
 
« Rabudôru, poupée d’amour » à voir à Mamer 
Encore discrètes (pour le moment) en Europe, les rabudôru sont un véritable phénomène de société au 
Japon. Ces poupées en silicone, grandeur nature et potentiellement équipées de nombreuses options 
physionomiques, connaissent un énorme succès notamment auprès des veufs et des célibataires qui 
voient en elles un véritable rempart contre la solitude. Elles sont aussi source de furieux débats dans la 
société. Sont-elles un progrès ou une régression ? La poupée d’amour ne va-t-elle pas remplacer, à terme, 
les relations humaines ? Que doit-on attendre de leur part : être un outil thérapeutique ou bien un 
amplificateur de la détresse humaine ? 
 
Ce sont ces questions que pose, notamment, la pièce « Rabudôru, poupée d’amour », d’Olivier Lopez, qui 
sera proposée au Kinneksbond de Mamer les 17 et 18 mars . La trame a pour décor une usine de jouets, 
frappée par la crise. Plutôt que faire la faillite, la direction décide de produire des rabudôru. Certains 
salariés protestent et crient au scandale, d’autres saluent l’initiative. Dont Thierry, qui y voit un énorme 
potentiel économique et va même en acquérir une pour son père, atteint de la maladie d’Alzheimer. Nora, 
son épouse, est bien plus sceptique, et est même horrifiée. Elle tente, non sans peine, de faire entendre 
ses craintes. 
 
Finalement, c’est bien le débat entre la primauté de l’argent ou de ses convictions qui est au centre de la 
pièce. Un thème sérieux, mais déployé non sans humour. 
 
(…)  
 
https://paperjam.lu/article/5-petites-infos-garanties-sans-15  
 

https://paperjam.lu/article/5-petites-infos-garanties-sans-15
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Grrrrr – Université du Luxembourg, 23 mars 2021, Anne Begue 
 

Rabudôru, kesako ? 
 
Les sorties au théâtre sont toujours savoureuses de nos jours, d’autant plus quand la pièce nous plaît. C’est 
le cas de notre sortie de la semaine dernière, pour découvrir le nouveau spectacle d’Olivier Lopez qui 
nous avait déjà étonné avec « Bienvenue en Corée du Nord ». 
 
Nous découvrons donc avec « Rabudôru, poupée d’amour » le concept de love doll importé du Japon et 
qui se retrouve au cœur d’une histoire de couple atypique. 
 
On aurait pu s’attendre à une histoire sexuelle et sulfureuse. Il n’en est point. C’est là la première surprise 
de cette pièce. 
 
Nora et Thierry travaillent dans une usine de jouet en perte de vitesse qui se décide à commercialiser en 
Europe la Rabudôru. Nora, féministe et syndicaliste y voit un risque sociétal vis-à-vis de la place de la 
femme et nous expose ses craintes en ouverture de pièce. Thierry, qui souhaite une promotion 
professionnelle y voit une opportunité en or et s’engage à 100% dans la production et de la 
commercialisation de la love doll. Il y oublie son couple, son économie familiale en investissant à outrance 
dans des stock-options. 
 
La deuxième bonne surprise de ce spectacle, c’est le personnage du père de Thierry (interprété par Didier 
de Neck, impeccable), atteint d’Alzheimer qui « adopte » la love doll comme ersatz émotionnel de sa femme 
disparue, sur les conseils de son fils, décidemment bon commercial. 
 
La mise en scène, sobre et efficace accompagne intelligemment l’intrigue à l’aide de camera men filmant 
les expressions des protagonistes pour appuyer leurs émotions. 
 
Les deux représentations de « Rabudôru, poupée d’amour » étaient complètes, ainsi nous vous 
recommandons vivement le prochain spectacle que nous irons voir au Kinneksbond Mamer et qui sera 
passionnant sans aucun doute : « Sabordage » de l’excellent Collectif mensuel (dont nous avions déjà vu le 
spectacle Blockbuster). 
 
A vos agendas : représentations de Sabordage, Collectif mensuel à 20h au Kinneksbond Mamer les 22 et 
23 avril prochain. 
 
https://grrrrr.uni.lu/fr/rabudoru-kesako/  
  

https://grrrrr.uni.lu/fr/rabudoru-kesako/
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Hottello, 23 mars 2021, Véronique Hotte 
 

Rabudôru, Poupée d’amour,  

écriture et mise en scène de Olivier Lopez. 
 
 
Rabudôru, Poupée d’amour, écriture et mise en scène de Olivier Lopez. A partir de 12 ans (14 ans en 
scolaire). 

Nora et Thierry sont fébriles, ils se préparent à être parents tout en s’occupant du père de Thierry, atteint 
de la maladie d’Alzheimer, quand l’usine de jouets où ils travaillent annonce sa fermeture. 

Un groupe industriel japonais rachète l’entreprise pour la fabrication de rabudôru, des poupées d’amour. 
Ces versions grandeur nature de la poupée Barbie, à destination des adultes, sont conçues dans un souci 
de réalisme parfait et troublent les sens… 

Une perspective qui ne sied naturellement pas à Nora qui refuse de fabriquer ces femmes-objets, poupées 
passives dévolues aux mâles : la salariée déclenche un mouvement social dans l’usine. 

Si certains collègues rejoignent son combat, d’autres au contraire entrevoient dans la rabudôru un produit 
révolutionnaire, voire même thérapeutique, et surtout l’espoir d’un développement économique et 
financier, tel Thierry qui s’engouffre aveuglément dans le projet japonais. 

A travers l’objet perturbant qu’est la love-doll, la pièce questionne la place laissée à l’éthique, à l’amour et 
à la famille dans le développement économique et la recherche de l’aisance financière. 

Les jeunes gens s’opposent, pris par la mécanique conflictuelle de la situation. Lui pense que le lancement 
de la rabudôru en Europe est une opportunité, un bol d’air, et croit en l’amélioration de son propre statut 
économique et social, l’entraînant lui, son couple, son père et son médecin. 

Elle, nommée symboliquement Nora, comme l’égérie d’Une Maison de poupée d’Ibsen -, féministe dès 
1879, à l’orée de tous les mouvements ultérieurs d’émancipation de la femme, craint que la banalisation 
de ces poupées ne change les attentes masculines. Elle n’imagine pas que son enfant à naître puisse grandir 
auprès de ces objets de fiction. Or, la précarité et la perte de son emploi ne sont pas envisageables non 
plus : elle reste dans l’usine.Le spectacle Rabudôru, poupée d’amour expose l’intimité d’un couple 
confronté à des dilemmes financiers et éthiques.  

Le succès des love-dolls au Japon, les rabudôru, est à la fois fulgurant et polémique. Ces poupées d’amour 
en silicone sont fabriquées sur mesure, avec de multiples options physiologiques plus ou moins réalistes. 
Au Japon, les hommes en sont les principaux utilisateurs, les veufs et les célibataires qui n’ont pas accès 
socialement à l‘aisance et préfèrent pour compagne une poupée, objet sexuel mais pas nécessairement, 
objet de fantasme et objet de décor dans un paysage intime de grande solitude – une présence et un 
rempart contre les situations d’isolement. Les adeptes se réfugient dans un univers fictif avec la poupée 
qu’ils traitent en personne existentielle. 

Aux-Etats-Unis, le projet d’une love-doll à soi correspond à des attentes clairement sexuelles. 

Encore discret en Europe, le phénomène pose toutefois question : la rabudôru peut-elle avoir une fin 
thérapeutique, à l’image des faux bébés utilisés pour stimuler les personnes âgées atteintes d’Alzheimer 
et pour rompre leur isolement ? Non, l’image ne renvoie qu’à un corps passif féminin. 

A travers l’histoire de ce couple, Olivier Lopez écrit et met en scène une tragédie professionnelle : les 
difficultés et les espoirs du couple rappellent les affaires courantes de faillites industrielles, de 
licenciements massifs, de délocalisations et leurs conséquences sur les salariés. Une démarche presque 
documentaire sur la fragilité des luttes de salariés, si ce n’est encore que sur la scène de théâtre l’objet de 
fabrication se révèle discutable et quelque peu dérisoire, sordide et glauque. 
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La force persuasive scénique de l’actrice Laura Deforge pour Nora entraîne le public derrière elle : elle 
seule voit clair, la tête solidement posée sur les épaules, réfléchie et infiniment patiente. Quant à 
Alexandre Chatelin pour le rôle du compagnon, il hésite, écoute Nora sans l’écouter, d’abord porteur d’un 
projet théorique irraisonné dont il ne s’émancipe qu’une fois l’échec vérifié et essuyé. 

Un des outils principaux de la scénographie est un ingénieux décor lumineux traversant – des tubes flou 
blancs montés sur des châssis roulants-, réduisant ou agrandissant l’espace, pièces d’intérieur de maison 
ou d’AG professionnelle. Le chapeau suggestif de Nora, dit « chapeau-bite » est particulièrement laid et 
de mauvais goût et on doute de la réussite de celle qui le porte. 

Les tirades shakespeariennes du Roi Lear déclamées avec élan et belle puissance par le père, joué par 
Didier de Neck, sont savoureuses, apportant une respiration inventive à l’ensemble scénique. De même, 
font sourire les envolées musicales du médecin honnête – David Jonquières – qui travaille à sa 
reconversion dans la musique – un Johnny Halliday mélancolique et comique. 

Quant aux projections de réussite financière de Thierry, complètement aveuglé par un souhait illusoire, 
elles sont douces-amères et préparent la fin obligée et prévisible de sa défaite – personnelle, 
professionnelle et éthique. Nora voyait juste, dès le début :  la baby-Doll en question augurait d’une 
régression – prothèse approximative et aléatoire et fausse survie existentielle. 

Reste l’amour des deux jeunes gens, en dépit de leurs difficultés, et la promesse de l’enfant à venir, tandis 
que le père, diminué de plus en plus mais heureux avec sa rabudôru recyclée – pure invention – que le 
fils lui a offert, s’éteint; toujours aimants, son fils, sa belle-fille et le médecin sont présents aux obsèques, 
sans oublier la fictive Madeleine, reprise nominative de l’épouse défunte. 

Le spectacle est constitué de deux objets, deux versions de la même histoire : d’un côté, la pièce de théâtre 
au plateau, accompagnée par un dispositif vidéo immersif. De l’autre, le ciné live stream, rappel 
cinématographique de la pièce, filmé en direct, retransmis en simultané sur internet. 

Sur le plateau ainsi, évoluent les cameramen en direct, à l’écoute et au vu du drame en action. 

Une drôle d’histoire qui a le mérite de poser les questions clairement, face public, sans ornement. 

Représentation professionnelle du 23 mars 2021 au Volcan, Scène nationale du Havre (76), en ciné stream. Tournée 
à L’Archipel, Scène conventionnée de Granville (50) ; au DSN, Scène nationale de Dieppe (76); au Théâtre des Halles, 
Scène d’Avignon (84); à la Halle ô Grains, Scène culturelle de la Ville de Bayeux (14); à la Saison culturelle de Merville 
Franceville (14). 

Du 7 au 30 juillet, au Festival Off d’Avignon, Théâtre des Halles, Scène d’Avignon (84). 

 

https://hottellotheatre.wordpress.com/2021/03/24/rabudoru-poupee-damour-ecriture-et-mise-en-scene-de-olivier-
lopez/  

 

  

https://hottellotheatre.wordpress.com/2021/03/24/rabudoru-poupee-damour-ecriture-et-mise-en-scene-de-olivier-lopez/
https://hottellotheatre.wordpress.com/2021/03/24/rabudoru-poupee-damour-ecriture-et-mise-en-scene-de-olivier-lopez/
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Arts-chipels, Sarah Franck, 26 mars 2021   

Rabudôru, poupée d’amour.  

Entre fermeture d’usine et fermeture des théâtres. 
 
 
Dans le contexte d’une Maison de la Culture occupée, celle du Havre dont le collectif d’occupation milite 
pour la réouverture des lieux culturels, cette pièce qui a pour point de départ une reconversion d’usine et 
les angoisses de la fermeture prend une coloration particulière. 
 
Rabudôru, poupée d’amour commence au moment où une entreprise de jouets, menacée de fermeture, 
est reprise par un industriel japonais qui veut la transformer en fabrique de rabudôrus, des love dolls, des 
poupées grandeur nature en silicone que l’acheteur peut façonner à sa guise – couleur des cheveux, de la 
peau, tour de taille ou de poitrine, silhouette, etc. Une famille est prise au piège, d’une certaine manière, 
dans ce projet. Elle, déléguée syndicale, lui, cadre de l’entreprise, le père, atteint d’Alzheimer. On suivra 
tout au long de la pièce, les réticences de la femme, qui s’insurge du sort fait aux femmes quand on les 
remplace par des mannequins silencieux et dociles, l’enthousiasme et les angoisses du mari, intoxiqué par 
sa direction, qui y investira l’argent du ménage et l’évolution du père, miraculeusement mais 
temporairement « sauvé » par la présence de la poupée et l’intervention d’un médecin qui se mue en 
chanteur de rock… 
 
Un décor « futuriste » et un univers médiatisé 
 
Des panneaux composés de néons disposés verticalement délimitent les espaces. Mobiles, ils renvoient 
tour à tour à l’univers de l’usine ou aux pièces de la maison. Sous le regard de deux caméras qui filment 
en live les personnages, on voit apparaître, sur les écrans disposés en fond de scène, les visages des 
personnages, comme épinglés au mur, séparés lorsqu’ils se disputent, associés lorsqu’ils avancent de 
concert. Une vision plutôt « clinique » dans un univers tout en clairs-obscurs où le réel s’éloigne et où les 
personnages paraissent comme étrangers, déconnectés, conceptuels. 
 
L’artificiel palliatif du naturel 
 
Le développement des rabudôrus est un phénomène qui s’étend aujourd’hui, et pas seulement au Japon. 
On a ainsi expérimenté des versions « bébés » auprès de personnes âgées souffrant d’Alzheimer et constaté 
que, pour certains, cela entraînait une amélioration de leur état. Plus généralement, il convient de noter 
que leur usage n’est pas seulement sexuel – ces poupées sont lourdes, 45 kg, et les mouvoir n’est pas chose 
aisée – mais correspond à la fonction d’« humain de compagnie » – on se souviendra au passage que les 
Japonais avaient déjà créé les tamagotchis, ces animaux de compagnie virtuels qu’on éduquait, nourrissait 
et qu’on pouvait connecter entre eux… Mâles et femelles, parents et enfants, nouveaux spécimens, 
interactions via la Toile, il y avait de quoi combler tous les amateurs de rapports humains en manque, 
d’autant qu’on en gardait la maîtrise. La love doll est une autre forme de ces créatures inventées pour 
pallier la solitude… 
 
Une fable autour de l’argent 
 
La question du profit revient comme un leitmotiv tout au long du spectacle. Argument avancé pour la 
survie de l’entreprise, la création des rabudôrus devient un enjeu matériel pour la famille. Leur réussite 
est le moyen de tenir, d’envisager l’achat d’une maison alors même qu’un enfant est à naître. Tous ont les 
yeux rivés sur les cours de la bourse et les campagnes de comm’ qu’un rien déstabilise et fait sombrer. Des 
décisions purement économiques engagent tous ceux qui, de gré ou de force, sont partie prenante de 
l’aventure. C’est aussi le miroir aux alouettes dans lequel le mari se perd, y investissant tout l’avoir du 
foyer. 
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Le spectacle oscille entre tous ces thèmes comme il balance entre plusieurs partis, un côté militant assez 
simpliste, une réflexion sur l’artificiel qui n’est pas menée à son terme, des images de solitude individuelle 
esquissées sans être creusées et des séquences assez drôles qui tirent avec bonheur la pièce vers la farce. 
On regrettera qu’à courir plusieurs lièvres à la fois, le spectacle n’en attrape aucun et qu’à force de vouloir 
tout embrasser, la pièce mal étreigne… 
 
La lave sous le Volcan 
 
Le spectacle était accueilli par le Volcan, siège de la Maison de la Culture du Havre, ainsi nommé en raison 
de la forme particulière de son architecture, imaginée par Oscar Niemeyer, qui fut – entre autres – le 
concepteur de Brasilia. Créée par André Malraux pour proposer le meilleur de l’art hors de la capitale, la 
Maison de la Culture du Havre célèbre cette année son 60e anniversaire. Elle est – ironie du sort – comme 
tous les lieux culturels, fermée au public. 
 
Elle fait actuellement, comme un nombre croissant d’établissements culturels et artistiques, l’objet d’une 
occupation des lieux. Le mouvement, parti le 4 mars dernier du Théâtre de l’Odéon, fait tache d’huile et 
concernait déjà mi-mars une soixantaine de lieux, du TNS de Strasbourg au Quartz de Brest en passant 
par la Criée de Marseille, le Théâtre de la Cité à Toulouse ou l’Opéra de Bordeaux. Un grand nombre de 
villes de tailles plus modestes – Aurillac, Amiens, Angoulême, Montluçon, Besançon, etc. – sont partie 
prenante de ce mouvement. Au Havre, les sympathisant.e.s, solidaires de tous les précaires, artistes, 
étudiant.e.s et intermittent.e.s affirment la nécessité de rouvrir les lieux de culture dont les études ont 
prouvé l’innocuité en matière de propagation de l’épidémie en raison des protocoles drastiques de 
protection mis en place. Ils dressent aussi un état des lieux alarmant pour les professions artistiques et 
celles qui gravitent autour – environ 670 000 personnes et 2,5 % de la population active selon Le Point – 
qui sont menacées d’asphyxie. Ils militent, au-delà de la réouverture des lieux culturels, pour que des 
mesures concrètes soient prises telles que la prolongation de l’année blanche sur les droits au chômage, 
l’abandon du projet de réforme de l’assurance-chômage, un plan de financement massif à l’emploi dans 
le secteur culturel, mais aussi l’obtention pour tous les étudiant.e.s d’aides leur permettant d’étudier, de 
se nourrir et de se loger, l’extension du RSA aux 18-25 ans et, pour tous les intermittent.e.s du travail, 
l’accès aux congés maladie et maternité… Un programme de toutes les solidarités qui place la culture au 
sein d’un projet social plus vaste. 
 
Rabudôru, poupée d’amour. S Écriture et mise en scène Olivier Lopez S Avec Alexandre Chatelin, Laura Deforge, 
Didier de Neck et David Jonquières S Assistanat à la mise en scène et script stream Lisa-Marion McGlue S 
Collaboration dramaturgique Julie Lerat-Gersant S Création lumière et régie générale Louis Sady S Musique et régie 
son Nicolas Tritschler S Bande son et mixage stream Pierre Blin S Cadrage et réalisation vidéo Jonathan Perrut S 
Cadrage et régie plateau Simon Ottavi S Scénographie vidéo Olivier Poulard S Réalisation stream Emmanuel 
Pampuri S Scénographie Luis Enrique Gomez S Costumes Angela Séraline et Carmen Bagoé (Atelier Séraline) S 
Coiffure et perruques Muriel Roussel S Photographies plateau Virginie Meigné, Alban van Wassenhove S Fabrication 
de la poupée 4WOODS 
 
http://www.arts-chipels.fr/2021/03/rabudoru-poupee-d-amour.entre-fermeture-d-usine-et-fermeture-des-
theatres.html  
  

http://www.arts-chipels.fr/2021/03/rabudoru-poupee-d-amour.entre-fermeture-d-usine-et-fermeture-des-theatres.html
http://www.arts-chipels.fr/2021/03/rabudoru-poupee-d-amour.entre-fermeture-d-usine-et-fermeture-des-theatres.html
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Blog culture du SNES-FSU, Micheline Rousselet, 30 mars 2021 
 

Les poupées d’amour avenir de nos sociétés ou avenir d’une petite 

entreprise ? 
 
Rabudôru, poupée d’amour  
 
Thierry et Nora travaillent dans une usine de jouets dont la fermeture est annoncée. Cela tombe mal car 
Nora est enceinte. L’usine a été rachetée par un groupe japonais qui veut y produire des love-dolls 
japonaises, des poupées de silicone à taille humaine. Nora se fait élire comme déléguée du personnel et 
s’oppose à ce projet de reconversion, dont elle pense qu’il contribue à dégrader l’image de la femme et 
conduit notre société sur une pente qu’elle juge dangereuse. Thierry se voit proposer un poste de cadre 
dans la nouvelle organisation, ce qui implique une augmentation de salaire qui leur permettrait d’acheter 
la maison dont ils rêvent. Il a pris sa décision sans en parler à Nora qui se trouve de ce fait prise en étau. 
En outre le père de Thierry, qui vit avec eux, est en train de perdre la tête. Thierry pense que vivre avec 
une de ces poupées d’amour lui permettrait peut-être de progresser et se dit que s’il arrivait à convaincre 
le médecin de famille de publier les progrès obtenus et d’en donner une large publicité, cela lancerait 
l’activité de l’entreprise. 
 
Olivier Lopez, qui a écrit la pièce et la met en scène, s’intéresse aux sujets à la fois révélateurs de notre 
société et de ses failles, comme en témoignaient son précédent spectacle Bienvenue en Corée du Nord, 
fruit d’une immersion de dix jours dans ce pays. Cette fois il s’intéresse à ces love-dolls, encore peu 
répandues en France, mais dont l’usage troublant se développe au Japon. On pense tout de suite à leur 
usage sexuel, mais il semble qu’il s’agisse de bien plus que cela, d’une relation qui permet de rompre la 
solitude. Les Japonais se promènent avec elles, les habillent, les sortent. On aurait souhaité qu’Olivier 
Lopez creuse davantage le sujet, ce qui était le projet initial, mais l’impact du COVID-19 l’a poussé à 
aborder aussi d’autres questions, les failles que créent dans le couple les problèmes d’argent, les questions 
que soulève l’actionnariat ouvrier, la place des femmes, le souci des parents vieillissants. Heureusement 
la pièce ne reste pas dans le documentaire et s’offre quelques élans, quelques pas de côté qui amusent, le 
« chapeau suggestif » de Nora, les références shakespeariennes de Louis, le père qui n’a pas tout oublié, 
ou la « reconversion » du médecin. 
 
Le metteur en scène a aussi décidé de tenir compte du COVID en prévoyant une version pour la scène et 
une en streaming. Pour la version scénique deux caméras manipulées par le régisseur plateau ou un des 
interprètes captent au plus près les visages projetés sur deux écrans en fond de scène. Pour la version en 
streaming ce sont quatre caméras et un régisseur son qui ajoute un univers sonore. Les acteurs sont 
convaincants. Didier de Neck donne à Louis la fragilité obstinée du vieux monsieur dont la mémoire 
flanche, Alexandre Chatelin incarne un Thierry lancé dans un projet qu’il imagine plein d’avenir et qui se 
bat pour sa réussite, tandis que Laura Deforge a la prudence réfléchie de la déléguée. Quant à David 
Jonquières il est capable de troquer son costume de médecin pour un ailleurs qui séduit le spectateur. 
 
On en sort avec une folle envie de discuter de cet avenir. Ce sera pour l’après-COVID, hélas ! 
 
 
Vu lors d’une représentation réservée aux professionnels au Volcan Scène Nationale du Havre Tournée prévue : 1er 
avril Scène Nationale de Dieppe – 8 avril Théâtre des Halles Avignon – 14 avril Halle aux grains à Bayeux – 16 
avril Merville-Franceville – 7 au 30 juillet Festival OFF d’Avignon Théâtre des Halles 
 
https://cultures.blog.snes.edu/publications-editions-culture/culture/actualite-theatrale/rabudoru-poupee-damour/  
  

https://cultures.blog.snes.edu/publications-editions-culture/culture/actualite-theatrale/rabudoru-poupee-damour/
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Théâtre du Blog, 31 mars 2021, Philippe du Vignal 
 

Deuxième version de Rabudôru, poupée d’amour, écriture et mise en 

scène d’Olivier Lopez (à partir de douze ans) 
 

Signe des temps: il y a deux versions de cette pièce. L’une filmée par des cadreurs  qui suivent les acteurs 
et visible en simultané sur Internet. Recréation, traduction, transposition? On choisira… En tout cas, pas 
une captation… tant mieux, plutôt réservée à des plans fixes et en principe destinée à un usage interne par 
les compagnies. Et l’autre sur une scène avec écran dans le fond où sont retransmis en gros plan, les visages 
des personnages. 

Nous vous avions parlé de cette expérience en novembre dernier (voir Le Théâtre du Blog) qui rappelle 
-un peu- le bon vieux temps d’Au Théâtre ce soir, cette émission de télévision encore en noir et blanc 
mais très populaire créée par Pierre Sabbagh en 1966. Il y avait la force du direct, et même si cela ne 
plaisait guère à une critique de gauche, vu le peu d’originalité des pièces ainsi recréée. Et aussi un moment 
de théâtre avec le partage sinon d’un même espace mais d’un même temps, entre quelques centaines de 
spectateurs à Paris et un autre public immense mais invisible assis devant un écran de télévision… Depuis 
les caméras ont beaucoup évolué, comme le théâtre et la retransmission en général. Pour Rabudoru, poupée 
d’amour : 3.025 lectures pour 1.406 connexions uniques à travers quarante-trois pays, ce qui était 
inimaginable il y a même vingt ans. 

Mais cela donne-t-il envie à un éventuel public y aller voir de plus près? Non, et fonctionnent bien mieux, 
de courts extraits en général impeccablement filmés et ensuite diffusés dans un  Journal Télévisé national. 
La frustration… une vieille et bonne recette que connaissent bien les grands théâtres nationaux. Cinquante 
secondes sur une grande chaîne la veille au soir, et à Chaillot, au temps de Jérôme Savary, les ventes de 
billets le lendemain matin s’enflammaient… Il était donc intéressant d’aller voir la pièce, en vrai comme 
disent les enfants, sur un plateau de théâtre comme celui du Volcan au Havre, même sans véritable public 
avec, pour filmer cette version, des cadreurs discrets sur le plateau. Où est cassée toute possibilité 
d’illusion, mais cette fois en trois dimensions et non plus en images sur un écran! Sans doute la première 
fois pour un critique; le chemin étant toujours inverse! 

La douzaine de spectateurs que nous étions dans cette salle de quelque sept cent places a donc vu «en 
présentiel » comme dirait Macron, l’histoire de ce jeune couple qui attend un enfant. Nora et Thierry 
vivent dans une petite ville de la province française où, comme souvent, hélas, les industries locales sont 
durement touchées par la concurrence asiatique. L’entreprise de jouets où ils travaillent, qu’un groupe 
japonais, la Rabudôru Industry a racheté, va devoir fabriquer de belles poupées en silicone à taille 
humaine et à vagin amovible, vendues là-bas à des milliers d’exemplaires… La direction propose à Thierry 
un travail intéressant avec des responsabilités et beaucoup mieux  payé. Mais Nora refuse de fabriquer 
ces curieuses femmes-objets, au nom du danger moral qu’à son avis, elles représentent pour la société. 
Un point de vue sans doute occidental! Pour nous, cette poupée aux arrières goûts de poupée gonflable 
donc connotée sex-shop a sans doute quelque chose d’ambigu, entre rêve de possession sentimentale et 
usage sexuel d’un mannequin produit industriellement, sans aucune identité et ravalé au rang de denrée 
consommable. 

C’est aussi la question même de l’objet fantasmé qu’aborde aussi finement Olivier Lopez. Nora va quand 
même réussir à créer un mouvement social dans cette entreprise qui n’avait pas besoin de cela, aux dires 
de Thierry, en désaccord total avec sa compagne. Crise dans le couple: lui, ambitieux, ne résiste pas aux 
sirènes de la Direction qui lui offre ce poste de cadre dont il rêvait. Et pour montrer l’exemple, il achète 
une de ces poupées pour réconforter son père qui a un sérieux début d’Alzheimer… Certains de ses 
collègues approuvent la lutte de la jeune femme et la soutiennent mais d’autres voient  dans cette nouvelle 
orientation de l’usine, une possibilité de les sauver d’une faillite menaçante. La fabrication, très au point, 
fonctionne bien mais les ventes  ne décollent pas… Différence de culture, prix élevé, mauvaise anticipation 
d’un marché plus limité qu’annoncé,  conflits dans l’entreprise…Bref, rien n’est vraiment dans l’axe! 

Mais Thierry s’accroche, croit beaucoup à ce concept, révolutionnaire selon lui. Miracle en effet : son 
père, depuis qu’il a cette poupée,  semble aller un peu mieux… Le médecin de famille veut se reconvertir 
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et devenir chanteur… Comme il a besoin d’argent, « acheté » par Rabudôru Industry, il vantera les bienfaits 
du produit auprès de ses patients seuls et/ou malades. Thierry lui, a investi son argent personnel dans 
l’aventure. Au grand effroi de sa compagne qui voit s’envoler l’espoir d’une maison bien à eux, et arriver 
sans doute la mort programmée de son couple. Thierry reprend espoir: tout d’un coup, les ventes 
commencent en effet à se développer mais retombent et l’entreprise cette fois  n’y survivra pas… Le jeune 
couple non plus. 

Ce spectacle, très rodé, a été joué depuis plusieurs fois au Luxembourg, pays moins rigide que la France, 
côté contraintes sanitaires. Et cela donne quoi ? A la fois, du bon et du moins bon, en sachant que c’est, de 
toute façon, une étape de travail. Difficile pour les acteurs en effet de jouer sans vrai public… Ils sont 
pourtant tous très solides : Laura Deforge, une des remarquables clownesses de Bienvenue en Corée du 
Nord  qu’avait créé Olivier Lopez il y a trois ans (voir Le Théâtre du Blog) est tout à fait convaincante en 
Nora. Même si, au début, le texte patine un peu et si la jeune actrice qui  a une belle présence, semble 
avoir un peu de mal à s’adresser à ses copains syndicalistes prétendument réunis dans cette grande salle 
vide. Alexandre Chatelin, lui, joue très finement le compagnon de Nora hésitant sans arrêt et qui finit par 
s’empêtrer dans ce plan mal arrimé où il perdra jusqu’à son identité et son argent personnel. David 
Jonquières est aussi très crédible dans le rôle de ce médecin naïf, fasciné par les grandes figures de la 
chanson rock qui veut se reconvertir comme chanteur. 

Mention très spéciale à Didier de Neck, comédien et metteur en scène belge qui joue ce père atteint 
d’Alzheimer réussissant à apprendre le néerlandais! Comme c’est la langue natale de ce formidable acteur, 
il nous embarque avec une grande aisance dans cette fable contemporaine. 

Direction d’acteurs irréprochable mais cette mise en scène souffre d’une installation de tubes fluo aux 
couleurs qui changent, montée sur châssis roulants et inspirée par les belles sculptures lumineuses de 
l’artiste américain Dan Flavin. Mais ce qui se voit moins retransmis sur un écran, prend ici une importance 
que rien ne justifie. Les acteurs et régisseurs passent beaucoup de temps à les faire circuler et à les disposer 
autrement sur ce grand plateau -en fait, quelques dizaines de secondes- mais cela ne fonctionne pas bien, 
parasite l’action et casse le rythme. 

Autre réserve : deux écrans en fond de scène où on voit mal, parce que mal éclairés, les acteurs en gros 
plan. Désolé, cette vieille recette n’apporte strictement rien…  Venue d’Allemagne il y a une vingtaine 
d’années et très souvent utilisée par des metteurs en scène comme, entre autres, Frank Castorf et devenue 
un véritable fléau… Les acteurs étant réduits à des petites marionnettes surtout sur un aussi grand plateau. 
Dans ce Rabudôru, poupée d’amour, il y a en fait trop d’informations à percevoir : texte, son, lumières 
prégnantes, gros titres projetés, jeu des acteurs, présence de la poupée… Bref, cette  mise en scène pourrait  
être assez facilement épurée. Mais bon, nous avons assisté à une représentation qui n’en est pas vraiment 
une, et un metteur en scène, même averti comme Olivier Lopez, peut-il créer dans ces conditions 
l’irremplaçable « hic et nunc » depuis que le théâtre existe? La réponse est malheureusement non, quand 
la salle est vide. Il vaudra mieux retrouver Rabudôru, poupée d’amour, un spectacle d’une indéniable 
qualité, au Théâtre des Halles à Avignon où il devrait prendre sa véritable dimension. 

 

Représentation pour les professionnels vue le 23 mars au Volcan-Scène Nationale du Havre (Seine-Maritime).  

Sous réserve: festival off d’Avignon, Théâtre des Halles du 7 au 27 juillet. 

 

http://theatredublog.unblog.fr/2021/03/31/deuxieme-version-de-rabudoru-poupee-damour-ecriture-et-mise-en-
scene-dolivier-lopez/  

  

http://theatredublog.unblog.fr/2021/03/31/deuxieme-version-de-rabudoru-poupee-damour-ecriture-et-mise-en-scene-dolivier-lopez/
http://theatredublog.unblog.fr/2021/03/31/deuxieme-version-de-rabudoru-poupee-damour-ecriture-et-mise-en-scene-dolivier-lopez/
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Foud’art, 14 avril 2021, Frédéric Bonfils 

Rabudôru, poupée d'amour 

Avis de Foud’art : F F 
 
 
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 » (ou poupées 
d’amour). Ces versions grandeur nature de la poupée Barbie, à destination des adultes, sont conçues dans 
un souci de réalisme parfait et troublent les sens… 

La mise en scène mais aussi l’écriture de la pièce se sont trouvées profondément bouleversées 

Par la crise sanitaire. Si la fable portait initialement sur le seul phénomène des love-dolls, elle s’est 
progressivement réorientée sur axe plus sociétal. 

Avec l’élaboration d’un nouveau format, à la croisée du théâtre et du cinéma. Rabudôru, poupée d’amour, est 
ainsi constitué de deux objets, deux versions de la même histoire : d’un côté, la pièce de théâtre au plateau, 
accompagnée par un dispositif vidéo immersif. De l’autre, le ciné live stream, pendant 
cinématographique de la pièce, filmée en direct et retransmise en simultané sur Internet. 

EN SALLE OU EN CINÉ LIVE STREAM RABUDÔRU, POUPÉE D’AMOUR 

Sur scène, les quatre comédiens et la poupée sont entourés, en continu, de deux à cinq caméras selon la 
version du spectacle. 

À tour de rôle, les acteurs et le régisseur plateau viennent filmer les regards, les sourires, les micro-
expressions de chacun. Ces détails sont projetés sur deux écrans, en fond de scène, et créent une proximité 
avec les comédiens. Ces plans subjectifs enrichissent la lecture du récit en donnant des points de vue 
complémentaires ou des contre-points de l’action sur scène. 

RABUDORU, POUPEE D’AMOUR N’EST PAS QU’UNE TRAGEDIE. LA PIECE UTILISE, AUSSI, LE 
RIRE ET LA LOUFOQUERIE. 

En mettant en avant la lutte des employés de l’usine de jouets, la pièce s’inscrit dans une démarche 
presque documentaire, aux portes du réel. Mais en choisissant de suivre les prévisions économiques 
mirobolantes de Thierry, les scènes shakespeariennes passionnées de Louis, les élans rock’n’roll du 
médecin ou encore les interventions émouvantes de « Michel », tout autant de détails colorés et touchants, 
le drame se nuance et fait appel à la sensibilité de chacun… Ou pas. 

Par moments, le spectateur ne sait plus ou regarder et les images, très réussies, ont tendance à prendre le 
pas sur le théâtre. Ces styles de diffusion et les choix narratifs multiples racontant plusieurs histoires 
entremêlées finissent, en nous inondant d’informations, par nous perdre. 

Rabudôru est une pièce certainement pas facile à aborder pour les acteurs, mais à l’exception de Michel, 
étonnant, ils semblent un peu dépassés. 

CE SPECTACLE INTRIGUE, ETONNE, PEUT ENCHANTER OU DEPLAIRE. 

Mais ces remarques ne sont pas que défauts et peuvent être ressenties comme des qualités évidentes et 
Rabudôru a le mérite de ne ressembler à aucun autre spectacle. 

Tout n’est qu’une question de sensibilité. Serez-vous sensibles à Rabudôru ? Tomberez-vous sous le 
charme ? Serez-vous éblouis par tant de créativité ? Tout est possible avec ce spectacle unique et 
surprenant. 
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TELEVISION  
 

 

 
 

France 3 Normandie-Caen, journal télévisé (12-13 et 19-20), 10 novembre 2020, « là où ça bouge 

», Jacques Perrotte  

 

La Où Ça Bouge (LOCB) : du théâtre en direct à la maison 
 
 

 
 
 
Reportage complet : https://vimeo.com/533461584/b7cf4842a4  
 

https://vimeo.com/533461584/b7cf4842a4
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France 3 Normandie-Baie de Seine, journal télévisé (19-20), 26 mars 2021, « les yeux bien ouverts »   
 
 

Les Yeux Bien Ouverts (LYBO) : les intermittents du spectacle 

organisent la résistance 
 

 
 

Reportage complet : https://www.youtube.com/watch?v=LUOXba_PVWU  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LUOXba_PVWU
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RADIO  
 

 
 

France Bleu Normandie, Journal de 8h00 édition Calvados – Made in Normandie, 8h35, 9 novembre 

2020  
 

France Bleu Normandie, Journal de 8h00 édition Calvados – L’invité de la rédaction / Olivier Lopez, 

8h17, 10 novembre 2020 

 
 
 

 
 

Rfi – La programmation à distance de la Comédie de Caen, avec Marcial Di Fonzo Bo, Olivier Lopez 

et Guillermo Pizani, 18 novembre 2020  

 

 

 
 

Ouest Track Radio – #THÉATRE : Le Volcan innove en proposant une représentation en ligne, 15 mars 

2021  
 
Ecouter le podcast : https://ouest-track.com/podcasts/les-reportages-260/theatre-le-volcan-innove-en-proposant-
une-representation-en-ligne-5379?fbclid=IwAR2IKV6tzNjSoMuMU24cY-p6lVELTc2jv9MlmfZHMT2Yo-j-
P7ysHDbDSZo   
 
 

Ouest Track Radio – Au cœur du volcan, avec Eloïse Oger du festival du Grain à Démoudre, Olivier 

Lopez de la Compagnie La Cité Théâtre, Kristine en direct de Nantes depuis l'opéra Gralin occupé, 

25 mars 2021  
 
Ecouter le podcast : https://ouest-track.com/podcasts/au-coeur-du-volcan-326/au-coeur-du-volcan-25-mars-
2021-5450  
 

https://ouest-track.com/podcasts/les-reportages-260/theatre-le-volcan-innove-en-proposant-une-representation-en-ligne-5379?fbclid=IwAR2IKV6tzNjSoMuMU24cY-p6lVELTc2jv9MlmfZHMT2Yo-j-P7ysHDbDSZo
https://ouest-track.com/podcasts/les-reportages-260/theatre-le-volcan-innove-en-proposant-une-representation-en-ligne-5379?fbclid=IwAR2IKV6tzNjSoMuMU24cY-p6lVELTc2jv9MlmfZHMT2Yo-j-P7ysHDbDSZo
https://ouest-track.com/podcasts/les-reportages-260/theatre-le-volcan-innove-en-proposant-une-representation-en-ligne-5379?fbclid=IwAR2IKV6tzNjSoMuMU24cY-p6lVELTc2jv9MlmfZHMT2Yo-j-P7ysHDbDSZo
https://ouest-track.com/podcasts/au-coeur-du-volcan-326/au-coeur-du-volcan-25-mars-2021-5450
https://ouest-track.com/podcasts/au-coeur-du-volcan-326/au-coeur-du-volcan-25-mars-2021-5450

