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Lecture Gilbert Laffaille conte
son amour des mots
Amoureux des mots, le musicien a souhaité partager ses
trouvailles littéraires avec le public dans le cadre intimiste et
chaleureux du théâtre PocheRuelle à Mulhouse.
Remarqué en 1977 par Claude
Nougaro, Gilbert Laffaille mène une carrière artistique exceptionnelle, durant laquelle il
travaillera avec les plus grands
musiciens français. Après avoir
composé et joué plus de 150
chansons dans les salles françaises mais aussi dans une
vingtaine de pays étrangers,
l’artiste s’est diversifié, allant de
l’écriture de sketchs humoristiques à la publication de livres
illustrés pour la jeunesse.
À présent, Gilbert Laffaille a
décidé de poser son instru-

Après avoir adapté
Kafka et sa
« Métamorphose », la
Compagnie des rives de
l’Ill réécrit Shakespeare
en transformant
Macbeth en un
personnage ambigu.
Ni homme, ni femme,
les deux peut-être…
« Ladies-Macbeth » sera
présenté à l’Espace 110
du 26 au 28 janvier.

Un plan incliné posé sur la scène,
un rideau de fils sur lequel est
projetée l’ombre d’une forêt, une
silhouette qui s’avance. Macbeth
porte un pantalon de treillis, un
tee-shirt noir cintré, une large
ceinture. « Tout ce qu’ose un homme, je l’ose… », lance Virginia
Danh de sa voix d’alto à sa diabolique moitié, une lady Macbeth
(Margaux Cereja) en bottes et petite robe noire. En débarquant
impromptu dans la salle de spectacle fraîchement rénovée de l’Espace 110, où la Compagnie des
rives de l’Ill répète sa nouvelle
création, on s’interroge… Assisterait-on à un Macbeth version homosexuelle ?
Non, non, ce serait trop simple et
dans la confusion, le brouillage
des genres, Ladies-Macbeth (c’est
le titre de la pièce) va nettement
plus loin. « L’idée, résume Thomas Ress, directeur et metteur en
scène de la jeune troupe illzachoise, c’est de faire de Macbeth une
figure simplement humaine… Effacer le combat entre le sexe dit fort et
le sexe dit faible, pour s’intéresser à
la quête du pouvoir dans ce qu’elle a
d’universel. »
En point de départ de cette aventure, osée et intrigante, nous
avons donc bel et bien Shakespeare. Un auteur cher au cœur de
Thomas Ress. « En option théâtre
au lycée, j’avais déjà fait une mise en

Viginia Danh (Macbeth) et Margaux Cereja (lady Macbeth) : un couple qui brouille les genres.
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scène de Mabceth. Mais là, j’avais le
désir d’aller plus loin dans le travail,
ne pas retravailler sur le texte original… »

Plus on avance,
plus le personnage
devient féminin
Il a donc fait appel à Jean-François Mathey, déjà auteur de
l’adaptation de La Métamorphose,
la précédente création de la compagnie, pour réécrire un texte inspiré de Shakespeare certes (on y
retrouve le couple régicide, les
personnages de Banquo et
Duncan, les trois sorcières), mais
radicalement différent.
Et dans cette nouvelle version,
soyons bien clair, Macbeth n’est
ni un homme, ni une femme,
mais bien plutôt les deux. En fait,
« plus on avance dans la pièce, plus
le personnage devient féminin, explique le metteur en scène. Au
début, elle a les cheveux courts, la

poitrine bandée. » À la fin, elle (il ?)
« porte un enfant ».
Dans le texte, comme dans la
mise en scène, « tout est intemporel », souligne Thomas Ress. Côté
langage, c’est « un voyage » entre
des mots contemporains et ceux
du XVIIe siècle. Le décor, sobre,
ne permet pas davantage de se
situer, ni dans le temps, ni dans
l’espace. La musique, signée Vincent Eckert, mêle douceur et violence, créant « quelque chose qui
met en danger ». Et sur le fond,
« la pièce pose plein de questions
actuelles, comme ‘‘quoi mettre après
une dictature ?’’»

La pièce pose plein
de questions actuelles
Bien loin de la profusion de personnages de la pièce originale,
Ladies-Macbeth ne rassemble que
quatre comédiens (question de
moyens). Outre Virginia Danh et
Margaux Cereja, déjà citées, on

retrouvera Nicolas Phongpheth
(qui fut le formidable cafard de La
Métamorphose) dans le rôle de
Banquo et William Dang Ha,
dans celui du roi, Duncan. Après
deux mois de répétition, la pièce
(une coproduction Ville d’IllzachEspace 110 soutenue par le département du Haut-Rhin, la Drac
et le ministère de la Culture) sera
présentée pour trois représentations à l’Espace 110, avant de tenter de vivre sa propre vie.
Alors que La Métamorphose, présentée au off d’Avignon, continue
à tourner dans les lycées («On a
aussi des pistes dans des théâtres en
dur, essentiellement dans le Sud »,
précise Thomas Ress), ces LadiesMacbeth doivent à leur tour lancer
une grande opération séduction.
Hélène Poizat

FY ALLER « Ladies-Macbeth », de
Jean-François Mathey, par la Compagnie des rives de l’Ill, les 26, 27
et 28 janvier à 20 h, à l’Espace 110,
1 avenue des Rives-de-l’Ill à Illzach.
Réservations : 03.89.52.18.81. Tarif
plein : 15 €, réduit : 12 €.

Fabrice Eboué à l’Eden

L’Entrepôt présente les Mangeurs de lapins durant trois
représentations cette semaine.

Un des gars de la bande
à Ruquier, Fabrice
Eboué, présentera
son one-man-show
vendredi soir à l’Eden
de Sausheim.

À travers son spectacle Faites entrer Fabrice Eboué, qu’il présentera
vendredi soir à l’Espace Dollfuset-Noack, l’humoriste aux racines
mi-camerounaises mi-françaises
ne se prive pas de rire de tout et
d’égratigner tout le monde : les

blancs, les noirs, les jaunes, les
catholiques, les musulmans, les
juifs, mais aussi les homos, les
tueurs en série, les dépressifs, les
Français, les étrangers et lui-même.
Celui qui apporte sa contribution
au groupe de rap Splifton a démarré en tant que comédien il y a
un peu plus d’une décennie déjà,
sur les scènes parisiennes.
Pour sa phrase « Le féminisme,
c’est pas seulement des femmes autoritaires ou mal baisées, c’est aussi des
lesbiennes », Fabrice Eboué a été
élu « macho d’argent » en 2009
par les Chiennes de garde (un
réseau féministe français contre
le sexisme).

Tour à tour fakirs, magiciens,
danseurs, tennismen, dresseurs, camelots, highlanders
ou oiseaux de proie, ces trois
sympathiques escrocs mènent le public en bateau de
l’Inde à l’Écosse, en passant
par la savane et le Médoc.

Il a participé à l’émission de
Marc-Olivier Fogiel, T’empêche
tout le monde de dormir, et il officie
régulièrement depuis plus de
trois ans, en tant que chroniqueur radio, aux côtés de Laurent
Ruquier dans On va s’gêner (Europe 1). Par ailleurs, en 2010, il a
joué dans le film Fatal de Mickaël
Youn, a écrit une série (United
colors of Jean-Luc) et réalisé son
premier long-métrage (Case Départ).

Condamnés à rater tout ce
qu’ils entreprennent, les
Mangeurs de lapins se révèlent être au final d’authentiques virtuoses du rire et de
l’absurde.
FY ALLER Jeudi 19 (complet),
vendredi 20 et samedi 21
janvier à 20 h 30 à l’Entrepôt,
50 rue du Nordfeld à Mulhouse. Tarif : 17 € normal, 16 €
Ircos et 10 € étudiants, 5,50 €
carte Culture. Réservation
au 03.89.54.46.31 ou par mail :
info@lentrepot.org

FY ALLER Au théâtre PocheRuelle, 18 rue du Ballon à
Mulhouse, le 20 janvier à 20 h 30.
Tél. 03.89.42.71.15. Tarifs : 15 €,
13 € (Ircos) ou 8 € (étudiant).
Web : http://www.theatre-pocheruelle.fr

Spectacle Thriller alsaco-belge
à l’Afsco Matisse

Humour Cirque
et music-hall

Il s’agit d’un trio grotesque et
maladroit, animé d’une imagination délirante. Celui-ci
tente désespérément
d’éblouir les spectateurs par
des numéros flirtant avec le
cirque et le music-hall.

ment pour faire profiter de ses
lectures à l’occasion de son
spectacle Humour et poésie. Au
programme : des auteurs français du XXe siècle, tels que Pierre Louki, Bernard Dimey et
autres poètes humoristiques
(comme Pierre Desproges) et
fantaisistes « à déguster sans mesure ! » selon lui.
Les critiques sont unanimes,
on reconnaît volontiers à Gilbert Laffaille un talent d’orateur
hors pair. L’occasion, sans doute, de passer un bon moment
rythmé par la voix singulière de
l’interprète.

J.N.

Fabrice Eboué sera sur la scène de l’Eden vendredi soir.

DR

FY ALLER Vendredi 20 janvier
à 20 h 30 à l’Espace Dollfus-etNoack, 20a rue Jean-de- La-Fontaine
à Sausheim. Entrée de 26 à 28 €.
Réservations au 03.89.46.83.90.

La belle Betty est l’objet de toutes les convoitises.

Le collectif 6.35, rassemblant la
compagnie alsacienne Exto-Colossal et la compagnie belge Sur
le fil, a présenté son dernier spectacle vendredi à l’Afsco Matisse, à
Mulhouse. Au milieu de ce trouble
arrêtons-nous (un instant) et
jouons dans le noir n’a sans doute
pas eu l’affluence escomptée,
avec à peine une dizaine de personnes présentes dans l’assemblée…
La pièce contemporaine a pourtant ravi le public, accueilli par
des comédiens déjà présents sur
scène et leur distribuant des bonbons. Sur ladite scène, quatre personnages. Des gentils, des
méchants et une femme. Les
plus perspicaces auront rapidement saisi l’enjeu : Tom, Jerry et
Donald se disputent la belle Betty,
sans le savoir. Sur scène, deux
histoires se jouent en parallèle :
Tom tient Jerry en joue avec un
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revolver, tandis que la ravissante
Betty semble faire la cour à Donald, qui ne remarque pas son
petit jeu…
Derrière ça, un personnage surnommé Mickey, invisible aux
yeux du public, semble tenir les
rênes de cette histoire. Tom en est
le garde du corps, mais est secrètement épris de la promise de son
patron qui n’est autre que Betty.
Jerry lui, était censé faire disparaître la belle, mais son cœur l’a
convaincu de lui trouver une
remplaçante, le tout à l’insu de
son acolyte Donald… Si l’humour
est présent tout au long de la
pièce, cette dernière se terminera
pourtant en feu d’artifice macabre, les protagonistes masculins
finissant par s’entretuer, comme
dans un bon vieux film de mafieux !
Christophe Schmitt

Comédie Ça reste en famille
Ça reste en famille, de Bernard
Granger, est une comédie récemment présentée au théâtre de la
Sinne, à Mulhouse.
Mais qu’est-ce qui reste en famille ? Le fait que la veuve Savagnac prenne pour amant l’amant
de sa fille. Bon, ça reste en famille. Que ledit amant de la fille
ressemble comme deux gouttes
d’eau au défunt mari de la veuve
Savagnac, ça reste toujours en
famille. Mais quand un soi-disant
notaire veut remettre une somme colossale au mari, alors là il
faut que ça reste en famille.
Bref, on va de surprise en surprise, surtout lorsqu’on apprend
que la fameuse somme provient
du braquage d’une banque. Et
bizarrement on trouve un lingot
dans la cheminée de la veuve.
C’est par moments tiré par les

cheveux. Il y a des invraisemblances flagrantes. Mais des comédiens bien connus arrivent à
remettre les choses en place. On
a transformé Georges Beller en
rocker méconnaissable. On le retrouve heureusement correctement habillé, avec le talent qu’on
lui connaît. Quant à Maurice
Risch, il joue facilement avec son
physique et ses yeux en disent
long sur sa pensée. Nadine Capri
joue à merveille les vraies ou
fausses amantes.
Par moments, on se croirait dans
un roman policier. On tire beaucoup, parfois pour tuer M. Henri,
qui n’est qu’un lapin. En un mot,
mais que ça reste en famille, on a
surtout admiré le jeu des acteurs
et la mise en scène de Maurice
Risch.
Mn

Café

Un café littéraire avec Laurence Tardieu, auteure de La confusion des
peines (Stock), est organisé jeudi 26 janvier à 18 h 30 à la bibliothèque
centrale Grand-rue à Mulhouse. Il sera animé par Jacques Lindecker.
Renseignements au 03.69.77.67.17.

Rencontre

La rencontre avec le folkloriste Gérard Leser, prévue jeudi 19 janvier à
18 h 30 à la bibliothèque Grand-rue à Mulhouse, est annulée.

