
 
A ne pas louper, Actus, Coups de coeur 

Smoke Rings : une expérience théâtrale 

immersive au Ciné XIII ♥ ♥ ♥ 

Comme un lundi soir au Ciné XIII, le théâtre de Salomé 

Lelouch au cœur de Montmartre. Smoke Rings invite le 

spectateur à vivre une expérience hors du commun.  La pièce 

s’inspire du texte Ring de Léonore Confino (dont on avait 

particulièrement aimé Le Poisson Belge et Parlons d’autre 

chose). Du théâtre immersif comme on a rarement l’habitude 

d’en voir.  

Immersion. Le serveur vous chuchote à l’oreille, le barman se 

demande si les comédiens arriveront à l’heure. Pendant ces 

deux heures dans les coulisses du Ciné XIII, on ne sait plus ce 

qui est de l’ordre du spectacle ou de la réalité. Smoke Rings 

raconte l’intimité du couple, qu’il soit hétérosexuel ou homosexuel, jeunes mariés ou plans 

d’un soir, fous amoureux ou dans le doute. Le spectateur est invité à prendre part à ces 

discussions de couples qui semblent tout droit sorties d’un quotidien ordinaire. Les regards 

se croisent, interrogateurs. Est-ce un comédien à ma droite ou un simple visiteur ?  

Roses blanches. A l’entrée, on vous donne une rose blanche ou une rose rouge. Celle-ci sera 

le fil conducteur de votre histoire, chaque groupe étant invité à suivre les comédiens dans les 

coulisses du théâtre. Il n’y a pas d’espace scénique fixe dans Smoke Rings. Les loges, le bar, 

les couloirs et les coulisses font office de scène improvisée. On déambule dans le théâtre 

comme on suit les bribes de vies de ces couples, en coup de vent.  

Ronds de fumée.  C’est un texte léger par moment, puissant quand il faut (on retiendra 

l’émouvant monologue final), interprété par les comédiens talentueux de la Compagnie du 

libre Acteur. Le titre de la pièce évoque ces ronds de fumée qui vivent quelques secondes 

puis s’évaporent. Comme ces morceaux de vie auxquels on assiste. La mise en scène de 

Sébastien Bonnabel est étonnante, s’adaptant à la perfection à ce lieu insolite qu’est le Ciné 

XIII. Smoke Rings est une expérience théâtrale innovante, curieuse et étonnante. Un moment 

de partage entre réalité et fiction. A faire et à refaire.  
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