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Notre altesse l’ivresse
Mardi 13 septembre 2016 - Laurence Chiri

Philippe Soltermann, Antonio Troilo et Thierry Romanens.

DELPHINE SCHACHER

La compagnie ad-apte ausculte les lendemains d'une soirée arrosée. Entre paillardise et
philosophie, le voyage est à la fois savoureux et piquant.
«Quand le vin est tiré, il faut le boire...» Les premiers mots d'une chanson à boire composée
pour l'occasion résonnent dans le caveau du château de Nyon en ce jeudi 8 septembre. En
ouverture de saison, l'Usine à gaz propose la nouvelle création de la compagnie ad-apte Il
faut le boire, mise en scène par Philippe Soltermann, présentée hors les murs. Une
commande de son directeur, Pierre-Yves Schmit, souhaitant partir à la rencontre d'un autre
http://m.lecourrier.ch/142320/notre_altesse_l_ivresse
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public par le biais d'une forme légère qui puisse tourner dans les alentours de Nyon.
Trois hommes en scène parlent d'ivresse, le thème surprend, interpelle et e!raie quelque
peu, mais quand on connaît le travail de la compagnie ad-apte, on espère qu'on nous
mènera bien au-delà de la chanson paillarde, et on est largement servi. Frank Semelet,
Antonio Troilo et Thierry Romanens incarnent trois hommes au réveil d'une nuit bien
arrosée. Un cycliste, un homme en habit de fanfare et le dernier en tenue de plongée
présentent un témoignage imbibé certes, mais néanmoins sincère, un regard ironique sur
l'ivresse. La scénographie repose sur quelques accessoires et ces costumes hauts en
couleur. L'amnésie partielle est également un ingrédient important et participe au comique
de la situation. Le propos est subtilement construit sous la forme de monologues adressés
en premier lieu au public et qui permettent petit à petit de tisser l'histoire de chacun des
personnages. On devine une rencontre fortuite, ils semblent se connaître depuis peu de
temps, mais traverseront ensemble tous les états de l'ivresse. Il est ainsi question d'amitié,
mais surtout de plaisir et d'excès. Quels rapports l'être humain entretient-il avec le plaisir?
Sans condamner l'ivresse et les faiblesses qu'elle peut parfois cristalliser, le spectacle, à la
fois musical et théâtral, ne célèbre pas l'ivresse comme une prouesse, mais présente l'être
humain et sa passion pour la fête.
L'écriture de Philippe Sotermann et Marie Fourquet est dense et subtile, les buveurs
épicuriens apparaissent hors du temps, dans un entre-deux, entre la jouissance pure de
l'instant et la violence du retour complet à la réalité. Ils prennent le temps de philosopher et
chaque personnalité se dessine avec de plus en plus d'ampleur. Les lendemains sont
toujours di"ciles, mais cela n'évite pas la récidive; la fête enrichit le quotidien.
Les références sont nombreuses, on reconnaît Boris Vian, Georges Moustaki ou Jacques
Brel et les mots de Charles Baudelaire reviennent à l'esprit: «Il faut être toujours ivre, tout
est là; c'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos
épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin, de
poésie, ou de vertu à votre guise, mais enivrez-vous!»
Le spectateur ne peut jouir de l'avinage, mais se délecte du choix et du jeu des comédiens.
Le spectacle gagne en densité et son rythme permet une savoureuse oscillation entre le
rire et les moments émouvants.
Les 13 et 14 septembre au Théâtre de Valère, Sion, www.theatredevalere.ch; le 17 au
Festival Hik et Nunk, Monthey, www.hiketnunk.ch; le 18 au Domaine du Cotrable, Villars-surYens, www.domaineducotrable.ch; du 21 ou 23 octobre à Chexbres; le 14 février au Théâtre
de Poche, Bienne, www.spectaclesfrancais.ch; les 17 et 18 février dans les Caves du
Château à Coppet; du 21 au 25 février au Théâtre Pitoë!, Genève, www.pitoe!.ch; le 26
février au Théâtre de l’Échandole, Yverdon-les-Bains, www.echandole.ch
Le Courrier
Scène Culture Laurence Chiri
Vous devez être loggé pour poster des commentaires
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La compagnie ad-apte met le nez dans l’échec
Spectacle «Midi, Théâtre!» dresse sa deuxième table à tréteaux au Grütli, avec «La
disparition du cancre».
Par Katia Berger 14.12.2015

Mots-clés
Théâtre du Grütli
Vous êtes locataire ?
Inscrivez-vous et obtenez votre
garantie de loyer sans dépôt
bancaire

Encore plus de points
Demandez la carte de crédit gratuite
SUPERCARDplus maintenant et
obtenez 3000 superpoints!

Économisez CHF 50.Série d'imprimantes à jet d'encre A3.
Le grand format désormais
disponible à petit prix.

Philippe Soltermann et Shin Iglesias en cancres.
Image: DELPHINE SCHACHER

Je suis une chose qui mange tenait lieu d ’amuse-bouche en novembre, La
disparition du cancre marque demain le hors-d’œuvre des six plats du jour proposés
mensuellement par le cycle «Midi, Théâtre !»
Conçue par la compagnie vaudoise ad-apte, cette «forme légère» destinée à
accompagner votre menu conjugue la figure du cancre héritée du siècle dernier à
l’obsession de l’échec propre à la société performante d’aujourd’hui. Les comédiens
Shin Iglesias et Philippe Soltermann y déboulent en retard, bonnet d’âne enfoncé sur
la tête. C’est qu’ils arrivent en catastrophe et en pleine crise d’une réunion entre
enseignants et parents d’élèves à l’école de leur fils, où celui-ci est en situation
d’échec. Remué, le couple se confie à l’assemblée, prenant à partie les anciens
écoliers qui sommeillent en elle. Le texte signé Marie Fourquet et Philippe
Soltermann saura nul doute relever votre pause de rires et de larmes bienvenus.?
«La disparition du cancre» Théâtre du Grütli, me 15 déc. à 12 h, 022 888 44 88,
www.grutli.ch (TDG)
(Créé: 14.12.2015, 20h30)
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Regards croisés sur le cancre
Mardi 08 décembre 2015 Laurence Chiri
MIDI THÉÂTRE! • La Compagnie Ad-apte
propose une réflexion aigre-douce sur l’élève
médiocre qui désole, provoque, mais
interpelle surtout. A voir dans toute la
Romandie.
Mardi dernier, l’association Midi Théâtre! dévoilait la
seconde création de sa troisième saison au Théâtre
du Reflet, à Vevey. Un repas assorti d’un spectacle,
La Disparition du cancre, le tout orchestré par la
Compagnie Ad-apte, une riche formule gagnant en
saveur au fil des ans. Dans une ambiance détendue
et une digestion imminente, Shin Iglesias et Philippe
Soltermann entrent en scène; ce sont des parents au
sortir d’une réunion scolaire, entre contestations,
mésentente et incompréhension. Le terrain est miné
et le nœud important.
A la fois touchant, profond, mais dans une forme
légère, le propos gravite autour de la figure du cancre
sans réellement le nommer. On ne parle pas d’échec
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scolaire, ni de moyenne, ou encore de seuil de
réussite, mais on découvre, par le biais des parents, le questionnement d’un système scolaire parfois inadéquat.
La multitude des étiquettes et des diagnostics parvient-elle à fournir une réponse à une dénomination
pluriséculaire? En référence à la démarche lente et difficile du crabe, le terme «cancre» est en effet entré dans

ARTICLES CONNEXES
20.02.2016

Stuart A. Staples, sucre d...

l’argot scolaire en 1662 à propos d’un élève nul. Le mot rappelle Daniel Pennac, pour qui «si l’on guérit de la

19.02.2016

Un opéra interdit sous...

cancrerie, on ne cicatrise jamais tout à fait des blessures qu’elle nous infligea» (Chagrin d’école, (2007).
Disparition ou dissimulation du cancre? Dans un système scolaire où l’élève médiocre est rarement stigmatisé en
tant que tel, mais plutôt affublé de troubles aussi nombreux qu’accablants, l’échec est ici pleinement poétisé.
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Une hirondelle électrique
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Dans les méandres d’un fait...
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Charles Gleyre redécouvert
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Infinies terres d'errance

Écrit par Marie Fourquet et Philippe Soltermann, et mis en scène par ce dernier, le dialogue est dense et rythmé.
Des moments émouvants laissent la place au rire et mettent en lumière la réelle complexité de la relation parentsenfant-enseignant(s). Les uns rongés par une empathie viscérale, les autres conditionnés par des réponses à
apporter à des situations complexes, la triangulation se mue en onde infernale où chacun est écorché à son
heure.

COMMENTAIRES RÉCENTS

Dans un format court, mais d’une grande densité, le jeu des comédiens, parfaitement maîtrisé, modernise les

19.02.2016 Re: Une évolution...

vers de Prévert: «Il dit non avec la tête mais il dit oui avec le cœur, il dit oui à ce qu’il aime et il dit non au
professeur...» Le propos est amusant, parfois violent, mais toujours pertinent. La Compagnie Ad-apte met à jour
un épineux sujet pour une digestion qui aurait sa place dans les hautes écoles pédagogiques.

18.02.2016 Re: Merci pour l'info,...

22.02.2016 un mariage d’amour

17.02.2016 Re:
14.02.2016 Proust
12.02.2016 Enorme

Ce soir au CCRD Forum St Georges, Delémont. www.ccrd.ch; le 9 au Théâtre Palace, Bienne,

12.02.2016 Le lutte est morte ?!

www.spectaclesfrancais.ch; le 10 à Nuithonie, Villars-sur-Glâne, www.equilibre-nuithonie.ch; le 11 au Théâtre
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Benno Besson, Yverdon-les-Bains, www.theatrebennobesson.ch; le 16 au Théâtre du Grütli, Genève, ww.grutli.ch;
rens. www.miditheatre.ch
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