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Nouveau(x) Genre(s) à La Manufacture des

Abbesses.

Caroline de Diesbach propose une docu-�ction sur une psychanalyse, la sienne, qui a tout de l’échec
si ce n’est la création de cette pièce qui est un moment de rire, d’humanité et de poésie. 
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Danseuse, chanteuse, comédienne depuis l’âge de 17 ans, Caroline de Diesbach  travaille avec

des metteurs en scène de renommée telle que Jérôme Savary et Omar Porras.  Directrice

artistique,  metteuse en scène et auteure, elle est l’analysante dans une incarnation en fragilité,

mais aussi en une dynamique création artistique.   Isabelle Gomez, tour à tour comédienne,

metteuse en scène, assistante depuis 35 ans elle œuvre au divertissement auprès de Jérôme

Savary, Roland Topor, Katarina Talbach, Rupert Everett, Abbes Zahmani… Elle incarne une

attachante et fantasque psychanalyste.

Manifestement de Diesbach a des comptes à régler avec son analyste. Elle choisit la parodie

pour nous la présenter dans une attitude  moqueuse lorsqu’elle interrompt les séances

le  sourire en coin, transgressive lorsqu’elle  écrit à son analysante  une lettre qui  �nit par un

étrange  « je vous embrasse » ou caricaturale lorsqu’elle associe librement un gazouillis avec le

pénis du père de sa patiente! De Diesbach règle aussi ses comptes avec la psychanalyse en la

décrivant à la façon d’un jeu télévisé. Elle aura eu besoin aussi d’annuler quelque chose de son

analyse ratée en repassant à chaque représentation sur toutes ces �ns de séances, autant de

petits traumatiques à gratter.

Cela produit  une pièce enlevée amusante  avec des parties  dansées et chantées, une pièce

attachante qui ne parle ni de psychanalyse ni de genre (oubliez le titre), mais de théâtre, de bon

théâtre et de Caroline de Diesbach une artiste créatrice aux multiples talents

Analysante :Caroline de Diesbach

Psychanalyste : Isabelle Gomez
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David Rofé-Sarfati

David Rofé-Sarfati est Psychanalyste, membre praticien d'Espace Analytique. Il se passionne
pour le théâtre et anime un collectif de psychanalystes autour de l'art dramatique
www.LautreScene.org. Il est membre de l'APCTMD, association de la Critique, collège Théâtre.
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« Meute » de Julie Guichard,
débordée par le thème de la
réinsertion au TNP-Villeurbanne

Toute La Culture : Comment choisir ?

Toute La Culture est un magazine d'information pluridisciplinaire et national. Il regarde

notre societé par les yeux des tendances et de la culture. 

Fondé en 2009, il est reconnu comme journal en 2012 puis d' Information Politique et

Générale (IPG), en 2017
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