FESTIVAL

JEUNE PUBLIC

La Cité Bleue accueille
un nouveau-né

Revenons-en a
nos moutons
En décembre, Simone Audemars
présentera sa nouvelle mise en scène
pour jeune public, "La Farce de Maître
Pathelin", une création en coproduction
avec le Petit Théâtre de Lausanne. Une
farce médiévale remise au goût du jour
qui promet d’emmener les spectateurs à
la découverte du Bénin.

Texte: Katia Meylan
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Le thème qu'ils ont choisi pour ce premier festival est donc
naturellement "Rêver d'être", thème qui sera décliné en
deux soirées: "Tout le monde peut-il être ce dont il a envie?"
sera le fil rouge de celle du vendredi, un brin humoristique,
et "Continuez à rêver!" sera l'impulsion qu'ils espèrent
transmettre à travers le programme du samedi soir.
Parmi les artistes, nous retrouverons des membres de la
Compagnie Bananière, qui présenteront une pièce de théâtre
en première partie de soirée. Le vendredi, ils reprendront
leurs personnages dans une version 2.0 de "Au resto", petits
sketches mettant en scène des couples à table, que la troupe
avait joués dans un restaurant aux Acacias. Le samedi,
ils nous feront découvrir "Contre-emploi", une nouvelle
création également écrite et mise en scène par David Yol.

Les membres de la compagnie Bananière.
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Pour les deuxièmes
parties de soirée, ils
laisseront place à
leurs invités et aux
disciplines que le
jeune directeur a
choisi de mettre à
l'honneur: magie,
improvisation,
stand-up et gospel
se succèderont sur
les planches à partir

Texte: Jessica Chautems

de 21h. Si les artistes restent les mêmes les deux soirs, ils
ont bien sûr préparé un programme différent, pour mieux
divertir le public qui souhaiterait s'y rendre les deux jours.
Quatre jeunes talents du stand-up auront chacun une
dizaine de minutes chacun sur scène. Parmi eux, les
fondateurs du Kemedy Club à Genève, ainsi que Thibaud
Agoston, lauréat du Swiss Comedy Club 2016.
En tête d'affiche, la troupe d'improvisation de la Compagnie
Bananière accueillera Sarkis Ohanessian (uniquement le 25
novembre), avec qui ils joueront des histoires sorties tout
droit de leur imagination.
Pour la partie musicale, le chœur Gospel Spirit nous fera
découvrir son répertoire de negro spirituals et de chants
plus contemporains. Et enfin, Julien Songon, le magicien
qui enfant rêvait d'être avocat, nous convaincra qu'il faut
toujours croire en ses rêves…!
Le festival sera animé par Serge Furoncle, modestement
autoproclamé "présentateur absolu", bien décidé à donner
aux spectateurs son avis sur les rêves et leur raison d'être. Il
sera accompagné par ses Sergettes, et par Edwin, Monsieurtout-le-monde: Edwin pourrait être nous, vous, il est arrivé là
un peu par hasard, et illustrera parfaitement la thématique
autour de laquelle tourne le festival.
Croire en ses rêves, donner sa chance, voilà un beau
programme qui méritera qu'on s'y intéresse de plus près.
Festival de la Bananière, les 24 et 25 novembre au Théâtre de
la Cité Bleue à Genève.
www.compagniebananiere.ch
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n allant rendre hommage à ce festival nouveau-né, vous
découvrirez sur une seule scène des artistes de la région
qui vivent et partagent leur passion, dans des disciplines
diverses. David Yol, auteur et metteur en scène, et sa troupe
de comédiens de la Compagnie Bananière, à l'origine du
projet, sont mus par le désir de divertir, mais surtout, par le
désir inarrêtable de devenir des professionnels du monde du
spectacle.

U

n avocat, un drapier et un berger, tels
sont les trois personnages principaux de
"La Farce de Maître Pathelin", la pièce que
Simone Audemars souhaitait présenter aux
plus jeunes. L’histoire relate les aventures
de Pathelin, un avocat fauché qui décide
de refaire sa garde-robe en escroquant un
drapier, Guillaume Joceaulme. Quand ce
dernier se rend chez Pathelin pour réclamer
son dû, le Maître et sa femme jouent les
rôles du mourant et de l'épouse éplorée,
amenant le drapier à croire que le diable lui
joue un tour et à s’enfuir. Quelque temps
plus tard, Thibault l’Agnelet, employé de
Joceaulme, vient demander à Pathelin de
le défendre dans une affaire qui l’oppose
à son maître au sujet de brebis égorgées.
L’avocat accepte et conseille au berger de

bêler lorsqu’il est interrogé, se faisant ainsi
passer pour un simple d’esprit. Pendant le
procès, Joceaulme reconnaît celui qui a volé
ses étoffes et tente de le dénoncer au juge.
Toutefois, il s’emmêle dans ses explications
et perd toute crédibilité. C’est à ce moment
que le magistrat, fatigué par ces histoires
de larcin, prononce la célèbre phrase;
"revenons-en à nos moutons". Le berger
gagne le procès et n’oublie pas de sitôt les
conseils avisés de Pathelin; lorsque celui-ci
lui demande de payer ses honoraires,
Thibault répond en bêlant et le Maître se
retrouve pris à son propre piège.
Cela faisait quelque temps que Simone
Audemars envisageait de créer une mise en
scène personnelle de cette farce médiévale
pour jeune public lorsqu’elle est mise en
contact avec José Pliya, célèbre auteur et
promoteur de la culture artistique africaine.
Celui-ci est immédiatement partant pour
écrire une adaptation de la pièce, qui se
trouve être l’une des plus anciennes du
répertoire francophone, et propose même
de déplacer son cadre en Afrique. L'idée lui
vient également d'étendre la collaboration
en y incluant des acteurs importants du
théâtre de son pays d’origine, le Bénin. Des
représentations ont donc naturellement
été prévues au Bénin et en Suisse. En
2015 déjà, un premier voyage est organisé
pour lancer cette longue collaboration,
notamment avec L'Atelier Nomade, l'École
Internationale de Théâtre du Bénin. Le
casting est composé d’acteurs béninois,
mais aussi de Suisses qui se retrouvent
pour plusieurs semaines de répétitions
réparties entre les deux pays de 2016 à
2017.

L’adaptation de José Pliya propose ainsi
de replacer ce jeu de duperies entre
différentes classes sociales dans un
contexte contemporain et globalisé par
l’entremêlement de ces deux milieux
géopolitiques très différents. La farce
prend alors des airs de subversion, tout en
jouant sur le comique des mots; les acteurs
n’hésiteront pas à utiliser des expressions en
dialecte béninois pour ajouter à la confusion.
Le rire n’est jamais très loin dans cet univers
qui promet d’être coloré et animé.
Du 6 au 31 décembre au Petit Théâtre de
Lausanne. Les 27 et 28 janvier au Théâtre de
l'Oriental à Vevey
www.lepetittheatre.ch
www.lereflet.ch
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La Compagnie Bananière peut envoyer les faire-part:
son festival va naître au mois de novembre dans
la région de Genève, au Théâtre de la Cité Bleue. Il
sera le digne rejeton de la famille Bananière, tombé
directement dans l'art de l'improvisation, de la magie,
du stand-up, du gospel et du théâtre.
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