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Pierre Trapet

SUR LE RIRE

Pierre Trapet a joué et créé au Théâtre du Lucernaire à
Paris son spectacle Variations sur le rire. Il prépare son spectacle
Oh là là... ou Variations autour d'un personnage : le technicien de
surface.
Il a joué récemment dans Donogoo de Jules Romain,
auparavant dans Les cuisinières de Goldoni (mise en scène :
J. Heyneman), Le géant de Kaillass de Peter Turrini (mise en
scène : C. Brozzoni) et dans Knock (mise en scène :
M. Bénichou) avec Fabrice Lucchini. Il a travaillé avec
J.-P. Tribout, Alain Mollot, Philippe Adrien, Guy Rétoré,
Benno Besson, La Volière Dromesko, Avron-Evrard, etc.
Au cinéma, il a joué dans Meurtrières de Patrick Grandperret
et dans Les Gueux de Victor Hugo (réalisation Olivier
Shatzky). Et en 2009 il a tourné dans le dernier film d'Alfred
Lot, Une petite zone de turbulences, avec Michel Blanc.
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VA R I AT I O N S

En littérature, Raymond Queneau a écrit ses Exercices de style
après avoir assisté à un concert où l'on donnait L'art de la
fugue de Jean-Sébastien Bach. En peinture, Claude Monet a
composé des Variations sur la lumière de la cathédrale de
Rouen aux différentes heures du jour. Marcel Pagnol a écrit :
« Il n'y a pas de source de comique dans la nature, il n'y a pas
de comique en soi... La source du comique se trouve dans la
vie de tous les jours, dans le talent de l'artiste et de celui du
rieur. »
Dans la vie quotidienne, il y a des gens qui rient à ce qui
est drôle, il y a des gens qui ne rient pas à ce qui est drôle, et
y’en a d'autres qui rient à ce qui n'est pas drôle... Qu'est-ce
qui est drôle ? Qu'est-ce qui n'est pas drôle ? Ces interrogations ont nourri mon travail sur le thème « Le rire et la vie
quotidienne ». Le résultat est ces Variations sur le rire, dont
la version définitive a été créée au Théâtre du Lucernaire à
Paris, avec comme interprètes : Carole Montagner, Cédrick
Lanoë, Pierre Trapet et Mauro Cocéano au piano.
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