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Small Talk, de la Québécoise Colette Fréchette. Comme le veut la tradition depuis 1695, le mur en fond de scène est escamoté à l'entracte. PHOTO FRIC LEGRAND

THÉÂTRE Le festival vosgien offre cette année une programmation enrichie et se termine en musique.

Bussang gagne en profondeur
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FESTIVAL DE BUSSANG
Théâtre du Peuple, Bussang (88)
Jusquau24août Rens
www.theatredupeuple com

«Midis d'où viennent
tous ces gens ?»
Partout ailleurs,

cette question d'un auteur
venu regarder jouer sa pièce
serait déplacée. A Bussang,
village vosgien suspendu à
730 mètres d'altitude, en
surplomb d'une vallée
oubliée si ce n'est de la Mo-
selle qui y prend sa source,
elle relève d'une surprise lé-
gitime. Car l'affluence au
Théâtre du Peuple de Bus
sang, malgre les pluies dilu-
viennes, témoigne mieux
que les mots de la vivacité du
projet utopique initié en 1895
par Maurice Pottecher, en
réaction au snobisme des sa-
lons littéraire parisiens:
créer en pleine nature, pour
y contraindre l'art au «natu-
re!», au «simple» et au
«clair», un «théâtre pour
tous», mêlant amateurs et
professionnels. Un lieu de
rencontres, d'apprentissage
et de culture, dont la devise
reflète l'ambition - «Par Part
et pour l'humanité». Un lieu

de solidarité, donc, et par-
tant, de résistance.
Cent dix-neuf ans plus tard,
l'idée continue d'infuser à
flanc de coteau, dans l'im-
mense chalet de bois au
plancher incliné, frappe en
son fronton d'une croix de
Lorraine blanche. A chaque
séance, jusqu'à 820 specta-
teurs s'y pressent sur des
bancs de bois
«d'origine» -on
reconnaît les ha-
bitués au coussin
qu'ils apportent
pour ménager
leur fessier. Cet
apres midi encore, la jauge
n'est pas loin d'être pleine.
Au point qu'on s'interroge
sur le sens exact de la bande-
role «En lutte» cloutée sur la
façade.
Jubilation. On y joue Sma!!
Talk, pièce émouvante et
drôle, spécialement écrite
par l'auteure québécoise Co-
lette Fréchette pour clore le
cycle de trois ans que le di
recteur du théâtre et metteur
en scène Vincent Goethals a
consacre aux écritures con-
temporaines francophones.
On n'y voit pas le temps fi-
ler, les seize acteurs dè ce

conte urbain, dont les deux
tiers sont amateurs, servant
avec jubilation -mention
spéciale à l'actrice québé-
coise Violette Chauveau, stu-
péfiante dans son rôle de
mère aphasique - un propos
plus profond qu'il n'y paraît :
la solitude des handicapés de
la conversation. Parce que la
force de la langue s'y ex-

Dans le conte urbain Small
Talk, de Colette Fréchette,
les deux tiers des seize
acteurs sont amateurs.

prime aussi par le corps, la
lumière et les décors, le re-
gistre est populaire. Un choix
que Goethals revendique:
«Dans tes milieux théâtraux,
émotion est un mot qui semble
devenu vulgaire, ringard. Mais
qu'est-ce que le théâtre si ce
n'est pas toucher les sens ?»
Comme le veut la tradition,
les trois coups sont frappés à
IS heures - un horaire fixé
par Pottecher lui même,
pour permettre à ses fré-
quentations parisiennes,
Romain Rolland, Paul
Claudel ou Jules Renard,
d'arriver de la capitale entre
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train et calèche à temps pour
la représentation. Mais à
15 h OS, comme à chaque
séance depuis le début de
l'été, acteurs et techniciens
se sont statufiés, l'un d'eux
délivrant en cœur de salle
l'appel à l'aide de la pro-
fession. Otage, le public ne
l'est que le temps de l'alerte.
Sur les bancs, les sourires
succèdent aux soupirs.
Suit, selon l'immuable rituel
de Bussang, un spectacle de
trois heures, entracte com-
pris, au cours duquel doit
être révélé - c'est une obli-
gation de mise en scène - le
secret du théâtre : ce mo-
ment où les panneaux de
bois du fond de scène coulis
sent et s'effacent. Le chalet
s'ouvre alors sur la forêt vos-
gienne, donnant à l'action
une profondeur de champ
saisissante. Ce jour-là, au
moment clé, le soleil a percé,
épargnant à Justine (Lindsay
Ginepri) et Timothée (Sébas
tien Amblard), les deux hé-
ros de Small lalk échappés
parmi les arbres, d'être dou-
ches sous le regard du public.
Lequel a salué la double ma-
gie, technique et météorolo-
gique, d'un «Ah!» ravi.

Avec la professionnalisation
du théâtre et la volonté
d'installer un véritable festi
val à Bussang, la program-
mation s'est enrichie de
deux autres spectacles plus
courts (environune heure),
à 18h30 et 20h30, plus ac-
cessible aux enfants - ou
censés l'être. Ceux qui assis-
teront à la pièce du soir Cota-
lina in fine devront tout de
même être diablement évo-
lués, même si le décor et les
lumières inspirés de l'univers
de Tim Burton valent à eux
seuls le détour. Gars, le one-
woman-show de l'actrice
québécoise Marie-Eve Per-
ron, donné dans l'atelier at-
tenant au théâtre, réjouit da-
vantage.
Osmose. Pour marquer le
surcroît d'ambition de Bus-
sang, la saison se clôture
le 24 août en musique sur un
concert piano voix,,baptisé
du nom impossible d' «im-
possible anthologie de la chan-
son/rançaise». Mais le succès
du Théâtre du Peuple de
Bussang - faire rare, la moi
tie de ses recettes annuelles
viennent de sa billetterie -
doit d'abord à l'esprit. On
veut parler de convivialité,

d'entraide et d'humanité.
Somme toute, d'énergie par-
tagée. Cet été, pour le festi-
val, cohabitent (l'expression
est à prendre au pied de la
lettre) dans une apparente
osmose près de 135 profes-
sionnels, amateurs et béné-
voles. Pour 7 permanents le
restant de l'année. Pièces
comme entractes sont autant
d'occasion pour les acteurs
de se mêler aux spectateurs.
Une disponibilité haras-
sante : à la fin de l'été, Bus-
sang aura accueilli plus de
26 000 visiteurs-
Leur récompense réside dans
la curiosité suscitée et la re-
connaissance. C'est ainsi
qu'en ces temps de turbu-
lences pour les intermittents
du spectacle, le public se dé
couvre souvent solidaire, si-
gne les pétitions et prend la
pose sur les photos collecti-
ves. Volontaire soudain pour
nourrir cet arsenal de com-
bat qui en bout de saison at-
terrira sur le bureau de la
ministre de la Culture, Auré-
lie Filippetti. Fidèle à Potte-
cher, le théâtre du peuple ré-
siste ensemble.

Envoyée spéciale a Bussang
NATHALIE RAULIN


