REVUE DE PRESSE
De l'avenir incertain du monde
merveilleux dans lequel nous
vivons

La comédie musjcale du Bob théâtre

Le Bob thé�tre mel en scène une comédie musrcaie grinçante oll la compet111v,1e
est érigée en valeur cardinale... Au départ seulêment !

" Nous allons voi.Js raconter l'his

toire d"une- enfant inadaptée, ,,

chante Jo quin1et de la comédie mu
sicaie au nom imprononçabte « De
t'avenir incertain du monde merveil•
leux dans lequel nous visons ...
C'est la dernière création du Bob
théâtre, l'une des stars du festival. De•
nis Athirnon, habituellement i:;aul sur
scène, s'est e.llié à Bert-and Boues
sey (m,isrcien de Ministère ma
gouit!e} pour rnettre en scène cinq
a�tlsles, dont une chanteuse lyrique
et une dar•souse, dans u1) conte un
psu particulior, Car teur héroine Nina
a une tare : elle est trop gentille, t�op
prompte à aider son prochain. Or,
ses parents et professeurs en sont
bien conscients : " On ne gagne
pas sa vie en gagnant te cœur des
gens "· CommGrit ses parents vont
ils se faire rembourser firwestisse
mont réalisé dans son éducation ?
Les enfants seront ils choqués ?
Pas si sûr. « On peuffaire confiance
aux enfants pour qu'ils com
_prennent le message », eslimenl
les c:!e\J)( metteurs en s<:èno, qui
ont testé un extrait de leur spec•
tacle au cent,e cutture! çlu pôle Sud

devant dss enfants de g.;o ans et
lors d'un déjeuner sur scène. " Ils
captent tout de suite ·que ce n'est
pas normal qu'elle se fasse gron
der quand eHe est gentllte. Le mé•
chant de l'histoire, c'est une société
qui aurait Inversé les valeurs, avec
la compétitivité comme valeur car
dinale. ,, Oü donc sont-ils ailés cher
cher cette idée ? " Raconter une his
toire gentilre en comédie musicale,
ça produiratt du ton sur ton ! On a
�référé écrire sur la méchanceté.
Le fait que l'on ait écrit ce spec
tacle pendant les présidentielles
n'y est peut-être pas étranger .... on
force un peu le trait, c'est comme
un conte d'anticipation. " Heurau
sement, ces valeurs s'inversent pour
U'1S fin paraît-il heureuse, mais chut,
on n'en <lira pas plus...
Fabienne RICHARD.
Vendredi 20 octobre, à '0 h et

20 17 30 au pôle Sud à Chartres
d0-Brstagne, vendredi 27 octobre
à 15 11·et �9 ti sa!:e Guy Ropar!z a,
Rennes.
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Festival Tàtâ. Cocktail de bonne humeur avec le
Bob Théâtre
-------------------------------------------Publié le-

DELPHINE TANGUY

-

17 décembre 2018 à 19h17

Un cocktail d'optimisme et de bienveillance distillé en chansons.

« De l'avenir incertain du monde merveilleux ... » bouscule nos idées reçues sur la comédie musicale et le
vivre ensemble. Rencontre avec Denis Athimon du Bob Théâtre.

Pourquoi avoir choisi la forme un peu désuète de la comédie musicale pour ce spectacle ?
C'est parti d'un coup de colère. On est une compagnie reconnue par les institutions publiques sau f qu'on nous demandait à chaque fois

pourquoi on ne faisait que des spectacles, seul ou à deux. Je leur ai répondu comment faire un spectacle à cinq sur le plateau si vous ne
nous aidez pas et j'ai promis qu'alors je leur ferais une comédie musicale. J'ai tenu promesse et cela me permettait de retravailler avec

mon copain Bertrand Bouessay, musicien et parolier, avec qui on avait présenté« Objeux de mots» à Très tôt théâtre. Cela me faisait

rire de m'attaquer à ce genre. Je ne suis pas du tout fan de comédie musicale, je n'aime pas les jeunes premiers qui savent tout faire. On
a pris des gens qui savent danser, chanter ou faire du théâtre mais pas tout en même temps. La seule chose qui importe c'est qu'ils

soient sincères.

Vous prenez le contre-pied des contes pour enfants où le méchant a toujours le mauvais rôle?

J'avais envie d'un spectacle assez frontal où on dise les choses de manière brute, sans allégorie. Souvent, dans le jeune public, on

utilise tellement de paraboles qu'on perd le sens. J'avais vraiment envie de parler de nos rapports dans la société et je me suis demandé,
si on inversait tout, que diraient les enfants. À chaque bord plateau, après le spectacle, c'est rassurant de voir qu'ils sont choqués car on

raconte plutôt de belles saloperies.

L'idée c'était d'utiliser le second degré pour évoquer nos valeurs communes, le vivre ensemble?
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