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L'humour québécois
au théàtre de Bussang

'WS

Ambiance vintage pour « Small lalk », de Carole Pochette, donne au Theatre du Peuple de Bussang jusqu'au 23 aout. Vaut le détour, et même le voyage
Photo Eric Legrand

La 119e saison du Theatre du Peuple a Bussang ouvre ses portes aux écritures portée par quatre comédiens professionnels et douze amateurs precieux
québécoises Le directeur des lieux et metteur en scene Vincent Goethals a métissage du theatre bussenet On peut également voir deux one woman
sollicite Carole Frechette pour écrire un texte sur mesure Cela a donne Small shows dè Marie Eve Perron en fin d apres midi et pour le jeune public Catalina
talk (petite conversation ou papotage) lhistoire de Justine incapable d entamer in jim de Fabnce Melquiot en soiree [usqu au 23 aout
une conversation anodine de parler pour ne nen dire La partition est tres belle
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Théâtre Bussang : où il est question
de mots, écrits, perdus ou Jamais sus
Si c'est celui qui dit
qui est, alors celui qui
dit pas ne serait pas ?
Vaste question
qui turlupine Justine.
« Small lalk », présente
cet été au Théâtre
du Peuple à Bussang,
parle de la parole
perdue, cherchée,
sans dessus dessous...
Le bonheur !

Le Théâtre du Peuple de Bussang
est un lieu extrêmement pré-
cieux, on ne cesse de le répéter
depuis... 119 ans. Quand, en
plus, le spectacle proposé atteint
l'équilibre entre intelligence et
populaire, c'est le paradis Stan-
ding ovation dimanche dernier
pour Small talk, le grand rendez-
vous de l'après-midi de cette sai-
son consacrée au Québec. On y
découvre le magnifique texte de
Carole Fréchette ; un texte à rire, à
sourire, a s'émouvoir et à pleurer.
Que demande le peuple ? !

« Qu'est-ce que tu deviens ? » Ceux
d'entre vous que la question téta-
nise, plonge dans un vide sidéral,
fait suer à grosses gouttes compa-
tiront sûrement aux malheurs de
Justine, personnage central de
Small talk. Une jeune femme un
peu grise incapable de mener
une conversation anodine. Ça a
l'air de pas grand-chose, mais ça
la fait souffrir Justine, muette de-
vant ses collègues de travail.

«Va pas à dire,
il reste toujours
des grumeaux »

II faut dire qu'elle n'est pas vrai-
ment aidée avec une mère deve-
nue aphasique après qu'un
camion lui ait roulé dessus ; un
frère gai comme un pinson, tou-
jours une blague dans la poche ;
et un père qui a choisi comme

La chorale « Les mots retrouvés » avec une joyeuse bande d'aphasiques au théâtre de Bussang.
Photo Éric Legrand

deuxième épouse une muette
pour fuir ce « bla-bla qui cache
l'essentiel»...

Mais Justine est bonne élève, elle
a décidé de changer, de « s'incor-
porer comme des œujsjusqu'à ce que
la pâte soit lisse et sans grumeau ».
Alors, elle tente le tout pour le
tout : l'experte en échanges con-
versationnels sur internet, l'ate-
lier « Moi et l'autre » et les
exercices quotidiens qui, quoti-
diennement, se terminent dans
un grand flop.

La météo et les animaux, sujets
idéals de discussion lui dit-on, n'y
font nen : Justine ne sait pas
amorcer, ne sait pas relancer, ne
connaît aucune anecdote pour
capter l'attention de son interlo-
cuteur et ne sait pas conclure. Et
quand son frère, animateur télé,
la contraint à participer à sa nou-
velle émission, Des gens ordinai-
res, des histoires extraordinaires, ce

sera le petage de plombs. Les
abysses jusqu'à la rencontre at-
tendue avec Timothée, jeune
homme écorché, souffrant du
mal de « ne pas y croire », n'arri-
vant « ni à vivre, ni à mourir ».

« Alors toi, papoter ! »

Small talk vogue ainsi entre co-
médie et drame sur la solitude,
l'incapacité à être dans le monde,
avec des scènes franchement co-
miques où les douze comédiens
amateurs trouvent leur parfaite
mesure. Laetitia Stemer entre
avec volupté dans la peau de la
petite copine russe du frère, plei-
ne de ressources et d'ambition.
« Tu trouver je pas intéressante Tu
penser parce que je être très belle, je
être idiote ? » Non ? « Alors toi, pa-
poter ! »

Une narratrice, la charismatique
Julia Vidit, orchestre les change-

ments de décors en live et sert de
fil avec un brin de mélancolie et
beaucoup de bienveillance.

Maîs la reine de la scène est sans
conteste Violette Chauveau, co-
médienne québécoise qu'on a pu
apercevoir dans Laurence
anyways de Xavier Dolan, dans le
rôle de la mère frappée par l'apha-
sie de Weckerle. Avec ses mots
tourneboules, ses phrases sans
queue ni tête, elle déroule un
langage poétique. Portée par la
partition de Carole Fréchette, elle
est lumineuse, émouvante, créa-
tive à sa bouche défendante et
finalement plus limpide qu'il n'y
paraît.

Justice finira peut-être un jour
par comprendre que, comme lui
dit sa mère dans son délicieux
jargon, « on peut miner une gar-
çonne sans la prendre. » Eh oui.

Textes: Annick Woehl
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Pratique
• « Small talk », du mercredi au
dimanche a 15 h jusqu'au 23 août
(duree 2 h 30 avec entracte)
Tarifs 23 € a 10€
• « Catalina in fine »,
du mercredi au samedi à 20 h 30
jusqu'au 23 août (duree I h 10)
Tarifs 18 € et 13 € en plein tarif
* One woman shows Marion
fait maison les 6, 8, 13, 15, 20
et 22 août à 18 h 30 et Cars,
les 7, 9, 14, 16, 21 et 23 août
a 18 h 30 (durées une heure)
Tarif 8€
* « D'Alaska », un texte

de Sébastien Harnsson mis
en scene par Vincent Goethals,
les dimanches 10 et 17 août
a ll h 45 (à partir de 12 ans ,
duree une heure) Tarif 8€
* Concert de clôture
« L'impossible anthologie
de la chanson francaise »
par Emanuel Berner, un pianiste
et 50 choristes, dimanche 24 août
a 18 h 30 Tarif 12 €
* Réservations au 03 29 61 50 48
* Informations sur le site
internet
wwwtheatredupeuple com

Delirium de l'amoureuse transie
La comédienne québécoise
Marie-Eve Perron s'est
installée dans la nouvelle
salle du théâtre dè Bussang
pour présenter, à 18 h 30,
deux one woman shows :
« Marion fait maison »
et « Gars ».
Gars, c'est en quelque sorte la
crise de nerfs, l'effondrement de
« fille » quand gars l'a quittée ou
plutôt a prononcé la fameuse
phrase : «Je ne sais pas, je ne sais
plus... » Badaboum. Jusqu'alors
« c'était assez », mais finalement
il manque quelque chose,
« tailleurs, mirage mirobolant » in-
carné par la nouvelle « elle », avec
ses « beaux grands cheveux mytho-
logiques»... qui transforme gars
en Christophe Colomb. À moins

qu'« elle » soit la «petite chose à
consoler juste pour toi, garçon, qui
n'as pas eu de poupée ».
Du coup, fille pleure, se lamente,
hurle, danse, imagine, se sou-
vient, mais surtout cogite. Pas
dupe des « idées de petite fille couet-
tes» qu'on a mis dans sa tête.
Hantée par «une mâopée schi-
zophonique », celle du « tu t'es faite
avoir ».
Elle convoque Sue Ellen, Julia Ro-
berts, Jack Bauer, Camille
Claudel, Juliette et Roméo... Tout
ça balance avec une incroyable
énergie, l'accent, la langue et la
gouaille québécois. Le tout sauva-
gement saupoudré d'un humour
grinçant d'un genre totalement
feminin.

Fille ravagée par gars... Photo Justin Laramée
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Vincent Goethals repart pour
un nouveau mandat de trois ans

Vincent Goethals, directeur pour les trois prochaines années. DR

Avec cette saison québécoise,
Vincent Goethals achève son
premier mandat de trois ans,
mais on sait d'ores et déjà qu'il
a été renouvelé jusqu'en 2017.
«Je souhaitais faire un deuxième
mandat car trois ans, c'est trop
court. Je me suis investi ici, j'ai
acheté une maison, j'ai amené
ma famille, on a construit une
équipe au théâtre, j'ai trouvé des
partenariats avec des centres dra-
matiques... Cela aurait été dom-
mage de s'arrêter là. »
Vincent Goethals avait rythmé
ses trois premières années
autour d'écritures singulières
des pays francophones, avec la
mise en valeur d'auteurs con-
temporains sollicités. Le pro-
chain mandat sera plutôt
consacré aux « grands classiques,
aux tubes » : L'Opéra de quat'

sous, de Brecht l'an prochain,
mis en scène par lui ; un Sha-
kespeare l'année suivante con-
fié à son ami Guy Pierre
Couleau, directeur de la Comé-
die de l'Est à Colmar. En 2015,
le public pourra également voir
Cabale et amour de Friedrich
Schiller, monté par Yves Beau-
nesne, directeur de Comédie
Poitou-Charentes, « avec une
distribution prestigieuse », an-
nonce Vincent Goethals.
« II y a une telle ambiance à
Bussang... C'est peut-être les mê-
mes spectateurs qu'ailleurs, mais
ils n'y viennent pas de la même
manière. Hy a une electricite', une
communion rare. Juste- ça, ça
vous donne le. sentiment défaire
partie d'une grande histoire du
théâtre. » Précieuse histoire re-
mise entre ses mains.
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Catalina aux deux visages
et le prince pas charmant
Le spectacle du soir, Catalina in fine, de Fabrice
Melquiot, est mis en scène par le maître de maison
Vincent Goethals. «j'avais monté ce texte Hy a dix
ans et j'avais gardé ks décors. Comme j'ai entendu qu'il
n'y avait pas beaucoup de place pour ksfamilks dans la
programmation de Bussang, c'est devenu évident de le
reprendre. » La proposition s'adresse au tout public à
partir de 8 ans.
Le metteur en scène a repris les deux mêmes
acteurs, en a ajouté un troisième pour le rôle du
prince pas charmant et a tout revisité pour s'adapter
au plateau du Théâtre du Peuple. Lhistoire est celle
d'une petite fille ayant deux visages, exclue par le fait
de son handicap, qui va en usine et y rencontre un
vieil homme qui veut que rien ne bouge. Elle va tout

chambouler : « Au départ, l'univers est très noir et
blanc et peu à peu, toutes les couleurs primaires arri-
vent », explique encore Vincent Goethals.

« H y a une vraie impertinence, une lecture à plusieurs
degrés. Les enfants se retrouvent dans un univers très
burtonkn, très féerique, ils en ont plein les yeux et les
oreilles et les parents aussi, car Hy a beaucoup de mots
d'auteur, de questions finalement très graves : le handi-
cap, k monde des usines, la mort des enfants... Tout cela
abordé avec beaucoup d'humour. C'est quelque chose de
très joli, très émouvant. »

Fabrice Melquiot viendra à Bussang en fin de sai-
son : « ll fait partie du nouveau théâtre jeune public,
qui est du vrai théâtre, pas bêtisant. »

« Catalina in fine » en soirée pour tous, à partir de 8 ans. Photo Eric Legrand

En lutte
Le Théâtre du Peuple à Bus-
sang n'a, bien sûr, pas échap-
pé à la problématique des
intermittents du spectacle.
Comme pour le Festival
d'Avignon, il a plané la mena-
ce d'une annulation. La déci-
sion s'est prise démocrati-
quement par un vote des
quelque 70 personnes, ama-
teurs compris, composant
l'équipe du théâtre. « Plus des
trois quarts ont dit oui au festi-
val ; il y a eu des abstentions,
sans doute ks amateurs et cinq
ou six voix pour la grève », dé-
clare le directeur du site Vin-
cent Goethals.
Celui-ci n'a pas oublié son
« expérience douloureuse » à
Avignon en 2013 : «J'étais
dans le "in" et j'ai voté la grève
en pensant qu'on resterait dans
ks théâtres pour parler avec ks
gens. Au bout de deux jours, on
a été viré et tout a été perdu. »
Du coup, le metteur en scène
a défendu une autre forme
de lutte, «plus Imaginative.
On a réussi avec toute l'équipe à
inventer des manières d'infor-
mer k public de manière ludi-
que. » Cela se traduit par des
interventions aux débuts des
spectacles, des photos avec le
public qui sont envoyées à la
ministre, une tente où les
gens présentent leur métier,
où les spectateurs peuvent
parler de leurs luttes person-
nelles, etc.
À suivre sur Facebook (le site
du Théâtre du Peuple et le
site Théâtre du Peuple en lut-
te).


