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THÉÂTRE

Bussang, l'esprit de la forêt des Vosges
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Créé par Maurice Pottecher il y a cent dix-neuf ans, dirigé par V incent Goethals,  le Théâtre du Peuple propose

des spectacles exigeants et fédérateurs, avec amateurs et professionnels. Une scène unique au monde.

Dehors, la nuit est tombée. Dans l'est de la France, au cœur de la forêt vosgienne, le soleil disparaît assez tôt derrière les vallons boisés

que la lune éclaire. Au Théâtre du Peuple1, la représentation du spectacle du soir se termine. La jeune héroïne de Catalina in fine de

Fabrice Melquiot2, interprétée par la formidable Valérie Dablemont, parle de ce kaléidoscope qui la fait rêver et, tournant le dos au
public, remonte vers le haut du large plateau, tout illuminé de couleurs et d'images géométriques… Et soudain, on comprend! Le mur
du fond est ouvert, et ce kaléidoscope, c'est la forêt, transfigurée par l'art de Pierre Lemoine et Philippe Catalano.

Sous son parapluie transparent, l'adolescente grimpe à flanc de colline, se recroqueville sous un arbre magique, tandis qu'en bas son
vieux maître de l'usine, Honorin, que compose avec grâce Marc Schapira, soupire auprès des machines dignes d'un roman de Jules
Verne et que le Prince pas charmant de Clément Goethals sèche ses larmes.

Les applaudissements crépitent, les bravos fusent. Le public est ravi. C'est la fin d'une belle journée dans l'un des lieux les plus
originaux du monde, un lieu où le public, depuis près de cent vingt ans, vient chaque été à la découverte de spectacles joués, selon la
tradition, par des comédiens professionnels et des amateurs.

Plus tôt dans l'après-midi a eu lieu la représentation de Small Talk de la Québécoise Carole Fréchette3, un texte écrit spécialement
pour Bussang à la demande de son directeur et metteur en scène des deux productions, Vincent Goethals.

Pour ce spectacle aussi, la règle a été respectée: le mur du fond s'est ouvert, après que, clin d'œil malicieux du scénographe Jean-Pierre
Demas, une forêt de théâtre est apparue, avant de laisser place à ce paysage éternel et magique de la «vraie» forêt.

Spécialement écrite pour le festival, Small Talk de Carole Fréchette bénéficie d'une scénographie malicieuse, où la forêt de théâtre s'ouvre sur celle, magique et

éternelle, des Vosges. Crédits photo : Eric Legrand

http://www.theatredupeuple.com/
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Un vaste plateau et ce fameux mur du fond

Bussang ne se résume pas à cet effet rituel. Mais l'on peut dire qu'en cet été 2014 les deux ouvertures sont particulièrement réussies,
et cela compte dans le sentiment que chacun éprouve et dans les souvenirs que tout le monde emporte. Entre ces deux grands rendez-
vous, on a applaudi une comédienne exceptionnelle dans un solo qu'elle a elle-même écrit: Marie-Eve Perron, familière de l'univers de

Wajdi Mouawad et de Stanislas Nordey4, joue Marion fait maison, hilarant et déchirant monologue qui se donne dans la petite salle,
désormais aménagée en théâtre. Ainsi, en quelques heures, on peut découvrir trois propositions très différentes, aussi exigeantes que
divertissantes, très bien interprétées et mises en scène.

Vincent Goethals 5a compris l'esprit du Théâtre du Peuple. Il vient d'être renommé pour trois ans et c'est lui qui aura l'honneur, l'été
prochain, de célébrer les cent vingt ans de cet endroit miraculeux qui a survécu des années durant sans autre aide que celle des
bénévoles, toujours au premier rang.

L'esprit de Bussang, c'est celui de Maurice Pottecher (1867-1960), le fondateur, celui que l'on nommait «le Padre». Héritier d'une
dynastie d'industriels, il écrivait et fit une courte carrière d'auteur et de critique à Paris. Il épousa une comédienne et un jour, revint
dans son village natal pour donner corps et âme à cette utopie qui perdure, le Théâtre du Peuple.

Dans la propriété familiale, il fit édifier un immense chalet de bois où il installa une salle qui n'a guère changé depuis. Des bancs, un
vaste plateau et ce fameux mur du fond qui s'ouvre, dévoilant la colline et la forêt auxquelles le bâtiment est adossé. Le principe: des
professionnels et des amateurs jouant des pièces qui divertissent et éduquent. «Par l'art, pour l'humanité», c'est la devise de cette
institution idéale.

La saison 2014 est inscrite dans ce droit-fil. La pièce de Carole Fréchette réunit d'excellents comédiens, québécois et français, Violette
Chauveau, Lindsay Ginepri, Julia Vidit, Sébastien Amblard et une quinzaine d'amateurs qui ont travaillé longuement sous la direction de
Vincent Goethals. Une histoire sur la difficulté de s'exprimer, de partager. Paradoxalement, le contraire de Bussang!

Théâtre du Peuple de Bussang (88), jusqu'au 24 août. Tél.: 03 29 61 62 47.

La rédaction vous conseille :

À Ramatuelle, une fête éclectique et électrique6

Chalon dans la rue court les forêts7

Avignon: huit petites perles du off8

Bussang: glissements progressifs d'une légende9
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