
Quand les Suisses de la Poudrière mêlent les peurs,
c'est pour mieux les déiouer...
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Jeune public. Le théâtre
de la Poudrière invité du Massalia.

Des objets pour
déjouer les peurs
H Iæ théâtre Massalia accueille le
Théâtre de la Poudrière dirigé, à
Neuchâtel en Suisse, par Yves
Baudin. Fondée en 1970, la compa-
gnie, reconnue pour ses mises en
forme audacieuses et son ques-
tionnement constant de la ma-
rionnette et de la narration, est
invitée régulièrement en Suisse et
à l 'étranger, et organise depuis
25 ans les Semaines internatio-
nales de la marionnette en Pays
neuchâtelois. avec I'ambition de
t libérer Ie genre de l'étroitesse du
castelet et des clichés qui I'entra-
uaient n.

t Chercher la spécificité de la
marionnette, c'est approcher da-
uentege ln spériJicilé de son langa-
ge et de ses proaassas de création n,
affichent-i]s, avec I'ambitian u de
ne plus construire un spectacle sur
le modèle d'une dramaturgie théô-
trale fondée sur le texte et le per-
sonnage ; loin de n'être que dris
illustratioræ, Ia mwique, la lumiè-
re, les objets deviennent de uéri-
tables acteurs v.

Lvec La populace uil lageoise
tremble d 'ef f ro i ,  spectac le ac-
cueilli jusqu'à samedi à la Friche
Belle de Mai. et destiné à tous les
publics à partir de 15 ans, Baudin
et ses cinq comédiens-manipula-
teurs proposenl t un uoyage sin-
gulier au cæur de Ia peur, pour en

r i re,  pour  la  déjouer  l ,  à  une
époque où t la uache est deuenue
follc, I'oiseau Sripry et I'ours blanc
neurosthénique u

A travers celte <<fablefragmen-
têe en un jeu de facettes singulières,
une mosaîque d'images, de méta-
pliores, sans histoirz prérke r, etla
vie d'un petit village qui tremble
au p ied d 'un énorme barrage,
c'est tout un monde en proie aux
peurs en tous genres - climats,
santé, interdits, insécurité - qui
est interrogé, t dans unjeu d'ap-
parences trompeuses : la peur n'est
peut-être qu'un objet de construc-
tion, un objetfantastique në d'une
redoutable manipulation. Mais d
qui profite Ie crime ?

D.B.

./ I-a populaæ uillageoise tremble
d'effroi, m.e.s. Yues Baudin,
scénog. Pierre Gattoni, musique
par L'ensemble Rayé, lumières
GiIIes Peirenoud, costumes Anne
Lehman, photos Catherine Meyeri
uidëo Henri Kottisch et Natalia
Borges, auec Chantal Facon,
Corinne Grandjean, Clnire Perret-
Gentil, Yannick Merlin et Philippe
Vui\eumier; jusqu'ù samedi a 20h
Théôtre Massalia, FYiche Belle de
Mai, 41 rue Jobin, Marseille 3e.
Infos 04. 95. A4. 95. 7 0 et
theatremassalia.corn
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