
BONJOUR � Un échange avec le quartier

� REPÈRES

Où ? � Aujourd’hui à 18 h,
au café Le Central, rue du Fau-
bourg-des-Postes, et vendredi à
18 h 30, au café Les Arcades,
rue du Faubourg-d’Arras.

Inscriptions � La compagnie
Eolie songe propose des ateliers
et stages toute l’année, ouverts
à tous sans restriction d’âge ou
de niveau. Ils se déroulent à
l’auditorium de l’école de musi-
que de Lille-Sud, 41, rue Lazare-
Garreau, métro Porte d’Arras.
� 03 20 32 12 02,
asso.eoliesonge@gmail.com
ou eoliesonge.jimdo.com

Combien ? � Comptez 30 €

pour l’atelier et 15 € pour l’ad-
hésion à l’association.

PENSEZ-Y !
Check-up � Lille-Sud Inser-
tion propose de faire un diagnos-
tic de votre vélo, de pratiquer
de menus réparations et régla-
ges, grâce à un atelier vélo mo-
bile tout l’été. � 03 20 85 25 66.
www.lsi-asso.fr �

AUJOURD’HUI
Rencontre � Le Japonais Tet-
suya Tsuitsui est de passage à
Lille pour présenter son nou-
veau manga, « Prophecy ». De
11 h à 12 h au Bazar du bizarre,
rue des Ponts-de-Comines, et
de 17 h 30 à 19 h au Furet,
Grand-Place. Accès libre. �

Boire un petit coup c’est
agréable, dit la chanson. Mais,
boire un petit coup entouré
de comédiens amateurs qui
déclament du Dubillard et du
Devos, ça a un goût particulier.
Savoureux. Drôle. Cela tombe
bien, puisque jusqu’à vendredi,
le Festival des bistrots revient,
pour la sixième fois, à
Lille-Sud. La recette ne change
pas et les vers, eux, emplissent
toujours autant l’atmosphère.

PAR CÉCILE DEBACHY
lille@lavoixdunord.fr
PHOTOS PIERRE LE MASSON

D’ordinaire, au théâtre, avant de
voir des comédiens, on entend plu-
tôt trois coups et on voit un rideau
se lever. Hier, au café Le Balzac,
c’est plutôt la pompe à bière qui
donnait le tempo et la radio que
l’on a dû éteindre. Dernier signe vi-
sible de ce qui se préparait.
Au bar, Fabien, la trentaine, at-
tend. Et c’est justement là son plus
grand problème. Il le dit donc, le dé-
plore à très haute voix jusqu’à l’ar-
rivée de Sophie, son acolyte. Le
spectacle commence. « J’aime faire
attendre, c’est là mon plus grand
vice », se moque la comédienne,
plasticienne de métier.
Au fond de la salle, un homme, sur-
pris, sort son téléphone pour pren-
dre quelques images. Au comptoir,
un autre observe, un petit blanc à
la main. « C’est quoi ça ? » Au cen-
tre, trois femmes sont prises d’un
fou rire quand elles voient débar-

quer Sophie – une autre –, en
pleurs. « Je perds tout en ce mo-
ment, mes clés, ma porte, mes allu-
mettes, mon tampon ! » Au bout de
cinq minutes, le pari est déjà gagné
pour la petite troupe d’amateurs.
Plein comme un œuf, le café conti-
nue de se remplir. Dans la salle :
beaucoup d’amis, mais aussi des
curieux ou simples habitués, pas
vraiment surpris de voir se jouer
ces quelques sketchs. « Ça fait six
ans qu’ils viennent, et c’est tou-

jours un plaisir, c’est drôle et vi-
vant », raconte Yolande, la maî-
tresse des lieux.
À tour de rôle, à deux, à trois, ou
en quatuor, les comédiens déambu-

lent dans le maigre espace, entou-
rés de part et d’autre de clients-
spectateurs. Près de la porte, quel-
ques secondes avant d’entrer en
scène, le stress monte pour Jean,
ancien directeur de l’école d’arts
appliqués à la retraite, qui vit son
premier festival. « Les autres sont
très forts, ça m’impressionne »,
avoue-t-il. Car pour lui, comme
pour les six autres comédiens, cet
événement, « on le prend au sé-
rieux ». Gage de qualité pour So-

phie, la plasticienne, qui après
l’avoir découvert il y a deux ans, a
décidé de se lancer. « Jouer ces tex-
tes dans un bar, c’est particulier, à
la fois stressant et drôle. » Dans son
élégant costume noir, Jean, lui, fait
quelques pas vers le centre de la
salle. « Ah non, ce n’est pas à moi »,
sourit-il. Personne ne l’a remar-
qué. Mais quand vient son tour
« de se prendre pour Napoléon »,
son charisme surprend. Sa voix
porte, et son ton, juste, donne le sou-
rire. Le trac semble avoir disparu et
la salle, elle, malgré la pluie bat-
tante à l’extérieur, se réchauffe, por-
tée par le violon de Cyril. Quarante
minutes plus tard, c’est le clap de
fin. Allez, un dernier vers pour la
route ? �

Quand on lui a proposé d’installer
sa compagnie professionnelle de
théâtre à Lille-Sud, Eolie songe, il y
a dix ans, Thierry Poquet a tout de
suite accepté. « Il n’y en avait pas à
Lille-Sud », raconte-t-il. Et, très
vite, il a voulu s’inscrire dans la dy-

namique du quartier. « Il y a dix
ans, les habitants voulaient créer
un géant. Nous les avons aidés en
mettant en place des ateliers d’écri-
ture autour de ce géant. Puis, les co-
médiens ont joué son histoire dans
les cafés, pour mobiliser les rive-

rains autour de lui. » Le début du
festival qui ne portait pas encore
son nom. Paradoxe, c’est à la mort
du colosse en carton baptisé Kavul-
mond que le Festival des bistrots
verra le jour. Il est désormais une
institution. � C. DY.

« Jouer ces textes-là
dans un bar, c’est
particulier, à la fois
stressant et drôle. »

Hier soir, une heure avant la pre-
mière représentation au café Le
Balzac, Henri Lavie, comédien pro-
fessionnel et metteur en scène de
ce Festival des bistrots, donnait les
dernières recommandations à ses
sept comédiens amateurs. Position
des mains, portée de la voix, re-
gards vers le public... Côté textes et
mise en scène, peu de place est lais-
sée à l’improvisation. C’est
d’ailleurs là tout le paradoxe. « On
ne les envoie pas au casse-pipe,
même si on travaille sur un fil, ex-
plique celui qui gère les ateliers
théâtre au sein de la compagnie Eo-
lie songe, installée depuis dix ans à

Lille-Sud. Nous avons répété les tex-
tes et fait un plan des lieux. »
Toute l’année, les comédiens se
sont retrouvés au cours de ces ate-
liers. Certains sont là depuis le dé-
part. D’autres ont rejoint la troupe
cette année. « Il faut composer avec
chacun. Ce que j’aime, c’est les faire
travailler sur un vrai projet artisti-
que. » Pas d’improvisation donc,
même si le lieu et le public ajoutent
une dimension supplémentaire. « Il
faut savoir faire bouger la scène,
composer avec les lieux, selon leurs
tailles, leurs formes, les gens qui les
occupent. Jouer à 360 degrés avec
le public, sans se laisser trop empor-
ter. » � C. DY.

Jean, Sophie, Henri et les autres font
leur festival, dans les bistrots de Lille-Sud

« Il faut savoir composer avec les lieux »

Grande première hier pour Jean, le retraité (en costume), qui a joué des textes de Devos et Dubillard.

Henri Lavie, comédien
et metteur en scène.

LES VISAGES DE L’ACTUALITÉ

À la lecture des textes de Devos, Henri, 86 ans, l’aîné de la troupe

qu’il a rejointe il y a deux ans.
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