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U\ AMOUR DE TITEUF

Que ce soit en marionnettes ou en costumes, les personnages
de la BD sont convaincants, drôles et même émouvants
devant un décor malin et trois musiciens qui jouent en live.

CRITIQUE «Le Pestacle» de Karim Slama sur le gamin à la mèche
est ingénieux et sans rature. A voir à Lausanne jusqu'au 25 septembre.
projet était casse-gueule:

suite. Six comédiens manipu-

faire un spectacle sur Ti- Un album de BD projeté
lent neuf marionnettes. Effateuf, qui plus est avec des Par la scénographie, d'abord. Kacés pour la plupart du
marionnettes, dans une produc- rim Slama et Jean-Luc Barbezat
temps mais subtilement
tion totalement romande. Et on ont choisi un processus ingécomplices sur un ou deux
ne va pas le cacher: même si le nieux:
gestes pour mieux nous
rappeler qu'il y a un saprojet était adoubé par le papa, un album de BD géant posé sur sa
cré boulot là derrière.
Zep, on avait très peur. On avait tranche est projeté, de manière
Car, rapidement, Timême déjà pensé aux qualifica- modulable (le côté dessin du
tifs - «Mou du slip» ou «Enroué spectacle), sur du tulle. Alors que
du zizi» - prêt à «sera- les premières notes sont jouées,
bouiller » Karim Slama et
on aperçoit très finement les
son équipe. Oubliée l'extrois musiciens en live. Au fil du
pression
spectacle, des cases laissent en
«c'est pô
effet découvrir des espaces qui

juste!» «Le pestacle» présenté
jusqu'au 25 septembre au Casino
de Montbenon, à Lausanne, tape
juste.

s'ajoutent à l'avant-scène,
ici la chambre de Titeuf, là la
salle de classe de Mme Biglon.

Par l'interprétation, en-
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teuf nous semble
vouloir n'en faire

qu'à sa tête: forcé à
manger du bircher,
récitant un poème

pour sa Nadia et
zappant bien sûr
l'exposé qu'il
doit rendre à la
maîtresse. On
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déteste sa voix dans le dessin
animé, on adore celle trouvée par Un crayon magique, ou pas
Karim Slama. Quand le garçon à Par l'histoire, enfin. Titeuf soula mèche blonde est face à haite que sa vie change. Et il en a
d'autres marionnettes, l'illusion l'occasion quand on lui confie, un
des échanges est parfaite. Face jour, le crayon qui semble dicter
aux adultes, qui sont interprétés sa destinée. Magique ou pas ma-

en costumes par Marc DonnetMonnay et Catherine Guggisberg, le mélange mousse-chair
fonctionne également alors

gique? La lecture en sera différente sans doute selon qu'on soit
un enfant ou un adulte. Quant à

qu'on pouvait avoir des doutes.

quand vient la chanson finale, un

l'émotion, elle est unanime
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choeur qu'aurait sans doute approuvé Jim Henson, le créateur
du «Muppet Show». Lorsque les
saluts arrivent, on ne sait trop si
on doit regarder dans les yeux Titeuf et sa bande ou les acteurs.
LAURENT FLÜCKIGER
tau rent.f luckigereemati n.ch

«Titeuf, le pestacle», jusqu'au 25 septembre
à Lausanne. Infos: www.titeuf-le-pestacle.ch

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 62627187
Coupure Page: 2/2

