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Théâtre I Création aux Tanneurs

Martine s'éclate
dans les Marolles
frRfrY§üq-Ëffi
CATHEflNq MAKEREÈI

rudffi î:lï:î"t i:ritr,*::
t lg * bonheur les entremet-
teurs en org,anisant un rendez-
vous improbable mais haute-
ment réiôuissant entre quartier
oooulaire et théâtre, à I'occaSion
àuipectacle " Tout le monde s'aP-

oelle Manine ,.' SousleDatronagedelaComPa-
enie u Théâtre ... I suivrs ", habi-
t'ants et comédiens en herbe des

Marolles confrontent leur réalité
dans un tête-à-têtes singulier
avec Martine, figurine idéâli§ée
dans un monde javellisé.

u Toutle môndè s'aPPelle Mar-
tine , est à plus d'un tiue, un drô-
le de soectàcle. Devant une salle
comblË. 18 comédiens amateurs,
del ài7 ans, marolliens d'adoP-
tion ou d'origine, orit Sermé sur
la scène du quartier. Jardinés
avec attention durant onze mois
oar Luc Fontevn, Muriel Clairem-
bourg et Nathalie RjewskY, ces

oousies un peu vertés ont bour-

leonné en'un joyeux bouquet
théâtral. dont certains fleurons
auraieni même de quoi faire Pâlir
d'envie quelques vieilles bran-
ches du métier.

Soectacle décalé,
d'étournement railleur

Créant un univers. fantaisiste
et un humour déconcertant, le
texte écritpar les comédiens et re-

modelé par Laurence Kahn, ioue charmant inlrouvable;le monde
sur le d'écalage entre le mônde se révèle plus complexe et Mani-
u mièwe et dégoulinant de con- 'ne inadaptée,
fort » de Martine et celui, plus Toutes proportions gardées,
dur, d'un monde réel rempli de « Tout le mbnôe s'appelle Marti-
combats, de solitude et d'injusti- ne t est un petit bijou. Une mer-
ces. Cettê compilation de compli- veille d'humanité dont les- petits
nescitadinesiiteffogeunmo-nde couacs êt les rares trous--d-ç-mé-
un oeu trop lisse et diesse une ca- moire rendent I'expérience d'au-
ricâture dêtonante d'un person- tant plus rafraîchiisante, et éloi
nage incarnant toutes les inégali- gnée d'un monde parfait.
téide la société. Comme un bain de jouvence

Ce patchwork tissé d'expérien- dans l'eau chaude et voluptueuse
ces personnelles, décrir notre des rapports humains, Ie specta-
monôe plein d'aspérités parfois ç1s nous gtide vers une défini-
douloureuses. Lentrain des co- tion olus humaine du théâtre.
médiens, I'ironie. mordante 9.t C'.r, ô. qui fait son prix. o
textes et surtout, la mise en scène
nerveuse et extravagante, comP-
tent pour beaucoup dans I'effet ju-
bilatbire que distille la pièce. La
nouoée modèle est incarnée tan-
iôt'par les acteurs en robe à

fleufs, tantôt par une marionnet-
te taille réelle. Le succès lui mon-
tant parfois à la tête, elle jette sa

robe, comme Madonna sa Petite
culotte, et défile sur son tapis
bleu couleur de ciel, sous les Yi-

vats de son public.
Ce spectacle décalé prend tou-

te son àmoleur dans Ie détourne-
ment raillèur de I'univers de ceme

Detite fille parfaite qui sait tout
Êaire sans iarnais se fàtiguer (mê-
me de la cârbonade flamande) et
oui n'oublie iamais rien (surtout

das son. saë piscine "): Ies gens

barfaits, ça me fait chier. I ai env ie

de les buter, confie I'un des ac-
teurs, Au travers d'un St Nicolas
dur de la feuille et d'un Prince

Aux Tanneurs jusqu'au 27 novem'
bre.02-512.17.84.
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