LES YEUX ROUGES
Disponible en tournée du 2 au 23 octobre et du 7 au 30 novembre 2023
Tout commence par un message privé sur Facebook.
Elle est journaliste, médiatisée et fidèle à ses opinions. Il est plus âgé, se dit fan de son humour
acéré et veut simplement discuter. Elle accepte, il entre dans sa vie et le piège se referme.
Pendant des mois, les messages s’accumulent, d’abord aimables puis
rapidement méprisants. Elle prend ses distances, il prend la mouche. Sous
couvert d’humour grivois, il s’attaque à sa personne, son physique, son
employeur, son conjoint, … Elle est tout ce qu’il déteste et lui ce qu’elle redoute.
Acéré comme un laguiole de berger et vigoureux comme une lame de fond,
les Yeux rouges sont tant le portrait d’un harceleur que celui d’une harcelée.
Les Yeux rouges, roman féministe adapté pour le Poche par son autrice, nous touche
au cœur ; probablement parce qu’il est -au moins en partie- autobiographique.
Texte et adaptation théâtrale Myriam Leroy et Véronique Dumont
I
Mise
en scène Véronique Dumont
I
Avec Isabelle Defossé et Vincent Lecuyer.
Une coproduction du Théâtre de Poche et de l’Atelier Théâtre Jean Vilar.

Isabelle Defossé, magistrale. (…) Si le piège se referme tout aussi implacablement
que dans le roman, la version scénique des Yeux rouges affiche de francs
accents de comédie (…) Une charge brutale, crue, glaçante, portée par un duo
incandescent. La Libre
- Avec un jeu formidablement visqueux, Vincent Lécuyer donne une dimension
diablement perverse au cyber harceleur. Le Soir
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