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THÉÂTRE «SUMMER BREAK»

Double jeu
SIERRE Natacha Koutchoumov met en scène «Summer
Break» du 3 au 7 avril au TLHSierre. L’actuelle codirectrice
(avec Denis Maillefer) de la Comédie de Genève s’inspire du
«Songe d’une nuit d’été» de Shakespeare façon «high school»
américain. Pendant les grandes
vacances – le summer break – de
jeunes comédiens passent une audition pour décrocher les premiers rôles du «Songe d’une nuit
d’été». Leur rêve de théâtre se
joue ici. Cette première trame
permet à Natacha Koutchoumov
d’aborder ce passage que la comédienne a elle-même vécu, entre
l’adolescence et l’âge adulte, dans
l’univers du théâtre et du cinéma.
Pas facile de grandir quand on est
regardé d’aussi près et qu’on est
sur un siège éjectable. Tout se
brouille: «Dans l’envie de faire ce
métier à tout prix, on refoule les
sentiments et les émotions contradictoires que peuvent engendrer des relations de pouvoir dans
le travail», explique la metteure
en scène. «C’est plus ambivalent
encore pour un comédien qui,
pour son travail, doit jouer avec
les sentiments et les émotions.
Dans cette mise à nu, si on est fragile, il y a des écueils qui peuvent
être douloureux. Les gens m’ont
dit que ça avait résonné très fort,
que la compétition engendrait des
choses étranges.» Et puis le spectacle bascule, les cartes sont
brouillées. Est-ce que le public asPUB

siste à une audition ou alors est-ce
que ce sont les personnages de
Shakespeare qui parlent? Ou
s’agit-il de faits réels ou simplement des personnalités qui sont
en train de se construire? «J’ai
aimé imaginer ce brouillage de
pistes, comme un Rubik’s Cube,
entre un thriller et un film de David Lynch», conclut Natacha
Koutchoumov. On croit savoir
mais on ne sait peut-être pas, le
même trouble de l’apprenti. IBL
Du 3 au 6 avril à 20 h 30, le 7 avril à 18 h 30.
Réservation sur www.tlh-sierre.ch

Qui décrochera quel rôle? Quatre jeunes comédiens passent
une audition pour une pièce de Shakespeare, le point de départ
d’une pièce à miroirs. CAROLE PARODI

FORUM POT D’VIN
Autour de l’adolescence
Pour la quatrième et dernière rencontre Forum Pot d’vin de la saison,
le 6 avril à 17 h 30 et avant de découvrir «Summer Break», Jean-Pierre
Pralong directeur de Culture Valais anime une table ronde autour de
l’adolescence. Avec la participation de la metteure en scène Natacha
Koutchoumov mais aussi de Genti Ramadani, délégué à la jeunesse
de la Ville de Sierre qui a remplacé Florence Zufferey. Et un troisième
invité surprise.

