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sans paroles
Pierre GuiUois, Olivier Martin-Salvan
et Agathe L'Huillier se lancent à corps
perdu dans une comédie aux allures
de courts métrages du cinéma muet.

Le pitch de Bigre pourrait se résumer
à celui de Vol au-dessus d'un nid de
coucou, où les pathologies à observer
sont là pour nous amuser, dans

les reflets d'un miroir brisé épmglant
le pathétique de nos modernes solitudes
Ils sont trois à avoir élu domicile dans les
soupentes de ce dernier étage où les murs
sont aussi épais que du papier de soie
L'un a transformé sa piaule en white box
design, l'autre y accumule un tel bric-
à-brac qu'il doit dormir dans un hamac,
et la troisième, en prenant les deux
premiers pour cobayes, hésite à trouver
sa voie entre la pratique de ratages
capillaires définitifs et I expérimentation
hasardeuse des techniques de
l'ostéopathie en chambre

Pierre GuiUois, Olivier Martm-Salvan
et Agathe L Huillier incarnent trois misfits
drolatiques pour qui nen n'est simple
dans la vie. Un univers qui fait de l'œil
à la poésie désuète des amants de Peynet,
à celui très efficace du slapstick du cinéma
muet. Avec Bigre. Pierre GuiUois a la belle
idée de proposer à ses deux partenaires
d'inventer un théâtre où les situations
priment, où l'on a nulle nécessité à
s'embarrasser d'un texte pour se faire
comprendre A l'écoute des salves de rires
parcourant les rangs du public, l'exercice
de style touche au but et tous les coups
font mouche A la manière des comptines,
on progresse du coq à lane et chacune
des saynètes sans queue ni tête nous
entraîne vers une autre toute aussi
désopilante de nonsense

On se gardera bien de raconter une fm
aux allures d'apocalypse rabelaisienne,
pour se contenter de souligner la rareté
d'un tel objet Dans un monde où tout
n'est que bruit et fureur, cette éloquence
proche du mutique en dit long sur notre
capacité à combler le vide laissé par
l'absence de paroles Lespace d'une
soirée, Bigre devient une expérience
de théâtre participatif où, dans le secret
de son for intérieur, chacun improvise
ses punchlmes pour devenir l'auteur
des dialogues de cette comédie en forme
de mélo burlesque suranné. Patrick Sourd

Bigre de et avec Pierre GuiUois, Agathe
L'Huillier et Olivier Martm-Salvan, du 15
décembre au 17 janvier au Théâtre du Rond-
Point, Paris VIII9, theatredurondpomt fr
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C'EST BIZARRE,
MAIS VOUS
ALLEZ RIRE
Pour cette fin d'année, nous avons sélectionné
six spectacles où, entre joyeux cirque et beau
bazar, se mêlent l'humour, l'étrange et la féerie.

BIGRE
Pierre Guillois est un auteur qui gagne à être connu.
Et pas seulement parce qu'il a des choses à dire !
Qu'il s'attache à l'allure physique des caissières,
malmène quèlques machos, organise un étrange
bivouac ou raconte la fable désormais mythique
du Gros, la Vache et le Mainate, ses pièces sont
de véritables déflagrations comiques. Dans son
nouveau mélodrame burlesque au titre bêtement
prédestiné (Bigre), il nous pousse à rire de trois ratés
solitaires, fantoches humains et sublimes, reclus
dans leurs chambres de bonne sous les toits d'une
grande ville. Trois « célibattants » qui se vautrent
devant nous et se prennent les flèches de Cupidon...
dans l'œil. Leurs interprètes (Agathe L'Huillier,
Olivier Martin-Salvan et Pierre Guillois) sont des
clowns à effets très spéciaux, qui multiplient les gags
avec naturel et sans prononcer un seul mot. «Le rire
est le seul recours contre l'effroi qui nous guette. »
Une arme pour raconter des histoires incongrues,
joyeuses et divertissantes, qui dessinent un théâtre
de notre temps, insolent et nécessaire. - T.V.
I Bigre i Jusqu'au 17 jan. i Du mar. au sam. 20h30,
dim. I5h301 Théâtre du Rond-Point, 2 bis, av. Franklin-
Roosevelt,8e 0144 95 98 21,14-33€.

CABARET FORAIN
Prenant la direction du Lucernaire, Benoît Lavigne
cherche un spectacle joyeux et musical pour les
fêtes de Noël. Il découvre la compagnie Maxi Monster
Music Show, qu'il choisit de mettre en scène.
«J'aime leur univers étrange et déjanté, qui puise sa
richesse dans la littérature fantastique du XIXe siècle,
les films de série B des années SO et l'esthétique
steampunk de Tim Burton, de Care et Jeunet. Sans
oublier la référence à Freaks, de Tad Browning, et

à La Strada, de Federico Fellini. » Créé en 2008 par
le groupe de rock le Maximum ̂ Couette, tenté alors
par une expérience théâtrale, le Maxi Monster Music
Show s'inspire en effet de l'univers des monstres
de foire. La baraque de Gina Trapezina, exubérante
poupée barbue, est toujours peuplée d'étranges
créatures, fabuleuses illusions ou miraculeuses
arnaques. Le nouveau spectacle, mêlant chansons
et numéros, évoque leur destinée, faite de cruauté,
d'amour et de rêves. C'est une ode à la différence,
délicieusement rétro et horriblement drôle, à voir
par tous, petits et grands, dès l'âge de 12 ans. - T.V.
Cabaret forain Jusqu'au 3 jan. Du mar. au sam. 21h30

(et igh, le 26 déc.), dim. igh ' Lucernaire, 53, rue Notre-
Dame-des-Champs, 6e 0145 44 57 34 i I4,50-2g,5o€.

LES MANGEURS DE LAPIN
Et si vous mettiez du lapin au menu des fêtes de fin
d'année? Histoire de paraître un peu moins dinde,
avec un divertissement burlesque mis en scène
par Alain Gautré, le Bocuse de la bouffonnerie.
« Les Mangeurs de lapin, ce sont des caractères bien
trempés, avec un sens aigu de l'absurde et du dérisoire,
entre Les Feux du music-hall, de Federico Fellini, et
Signé Furax, de Pierre DUC et Francis Blanche. » Dans
un spectacle foutraque, ils enchaînent des numéros
aussi inattendus que désopilants, tantôt jongleur,
tantôt équilibriste, fakir, ventriloque ou danseur
d'«éléfrench cancan». Ils déclenchent les rires
malgré eux, à la manière des contre-pitres. C'est du
music-hall à la petite semaine, un éloge du ratage.
Jean-Philippe Buzaud, Sigrid La Chapelle et David
Benadon ont une formation théâtrale et musicale.
Dominic Baird-Smith fut un espoir du tennis français I
(à sa manière il est un enfant de la balle). Ils incarnent i
les nouveaux Branquignols, avec un succès bien :
mérité. Leur légende n'a pas fini de s'écrire... — T.V. ;
i Les Mangeurs de lapin i Jusqu'au lû jan. i Du jeu. !
au dim. igh j Tlj pendant vae. sco). I Alhambra, •
21, rue Yves-Toudic, 10e,' 0140 20 40 25128-32 €. \

ita
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SONS
LER VOIR... Bigre

Théâtre du Rond-Point, Paris (VHF). Jusqu'au 17janvier2016.

1. Pour le texte. Surtout parce qu'il n'y en a pas. Bigre
est un spectacle muet, tableau de la vie de trois locataires
d'appartement: un homme bien rangé sur lui, un bordélique
hirsute et une femme rose bonbon Le désastre d'une vie
urbaine en plein dérapage vu sur un mode burlesque.
2. Pour la gravité. Surtout parce qu'il n'y en a pas. Pierre
Cuillois, qui écrit, met en scène et loue avec Agathe thuillier
et Olivier Martm-Sa/van, raconte un monde qui se déglingue
avec suffisamment de poésie foldingue pour adoucir la grisaille
de ces solitudes. Bigre, c'est Buster Keaton chez Mr Bean
3. Pour les rires et les sourires. Surtout parce qu'ils
sont nombreux. Auteur de la pièce délirante et acide Le Gros,
la Vache et le Mainate, Pierre Guillois s'impose comme
un dramaturge pour qui l'humour est bien un engagement
métaphysique et non un simple ressort dramatique. Autant dire
que son travail est essentiel et obligatoire. • E. L.
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M Culture

T H E A T R E

Conte
burlesque.
PAR PATRICK SOURD

Inventeur de spectacles hors
normes Pierre Guillois aime
défricher les sentiers de l'hu-
mour Miroir de lui-même, son
theâtre se reclame d'une
liberte créatrice impossible a
répertorier Seule constante
chez cet auteur metteur en
scene et acteur ne a Rennes en
1968, un désir sans cesse
renouvelé de surprendre pour
provoquer nos rires « Comme
nombre de provinciaux, je suis
monte a Paris pour essayer de
percer dans le theâtre Jy suis
reste dix ans et, pour l'anec-
dote, je /es ai passés dans une
chambre de bonne » Dedicace
a ces débuts vécus dans une
mansarde, Bigre nous invite a
partager le quotidien de trois
rêveurs niches sous les toits de
Paris L'occasion pour Pierre
Guillois d'un nouveau defi,
celui de s'affranchir des dialo-
gues pour proposer un theâtre
s'inspirant du comique du
cinema muet ou il partage la
vedette avec deux complices,
Agathe L'Huilher et Olivier
Martm-Salvan
Le parcours de Pierre Guillois,
qui a aujourd'hui son camp de
base au Quartz a Brest, relie
les quatre coms de la France
Apres les annees parisiennes
ou il fut l'assistant de Jean-
Michel Ribes on le retrouve
metteur en scene associe a

Colmar avant de devenir le
directeur du Theâtre du Peuple
à Bussang, dans les Vosges,
qui vient de fêter ses 120 ans
« Prendre de la distance avec la
capitale a ete un vrai déclen-
cheur Travailler sur le rythme
d une creation se donnant
chaque ete rn a permis d'expéri-
menter l'écriture d'un theâtre
que je souhaitais aussi drôle
qu'insolent voire rabelaisien, en
tenant la gageure de l'adresser
au public si fidèle de cette
vénérable institution »
A Bussang, Pierre Guillois cree
son fameux Le Gros, la Vache
et le Mainate dont le pitch
se résume au fantasme d'un
homme qui tombe enceinte
Un mélange de comedie musi-
cale et de revue a sketchs,
porte a l'incandescence par la
mise en scene de Bernard
Menez, et les comédiens Jean-
paul Muel, Pierre Vial et Olivier
Martm-Salvan La piece fait un
tabac en tournee et triomphe a
Paris « J'avais alors ose les che-
mins du grivois Avec Bigre, je
prends /exact contre-pied pour
creer une mecanique du rire
puisant a l'innocence C'est un
spectacle destine a tous les
publics et aux enfants, il exalte
une forme de candeur poétique
a la maniere d un conte contem-
porain » Nous nous garderons
bien de dévoiler l'apothéose
forcement trash que Pierre
Guillois reserve pour la fin O

BIGRE, DE ET AVEC PIERRE GUILLOIS,
COECRITURE ET INTERPRETATION

AGATHE L'HUILLIER ET OLIVIER
MARTIN-SALVAN, THEÂTRE DU ROND-POINT

TEL 01-44-95-98-21
JUSQU'AU 17 JANVIER

WWWTHEATREDURONDPOINTFR
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BIGRE
Pierre Guillois met en scène avec virtuosité
la tortueuse et loufoque cohabitation de trois
solitudes.

Bigre, burlesque épopée du quotidien signée Pierre
Guillois.

Des hauts et des bas, des allers-retours, des
va-et-vient, des rêves et des cauchemars, des
attirances et des séparations La vie est ainsi
faite de tumulte, et de mille contradictions Pour
en parler, Pierre Guillois a décidé de se passer
des mots Inspire notamment par Charlie Cha-
plin, Jacques Tati ou Jerôme Deschamps - les
références en la matière étant plus cinémato-
graphiques que théâtrales -, son travail se fonde
ici sur le corps et le burlesque, a partir de l'ac-
teur et de l'humain Les trois acteurs impliqués
ont indiscutablement le talent nécessaire pour
mener à bien cette passionnante entreprise,
dont l'écriture a été conçue au plateau Ils sont
trois Deux hommes - Olivier Martm-Salvan et
Pierre Guillois - et une femme - Agathe L'Huillier.
Une femme qui lorsqu'elle vient s'installer sur le
même palier qu'eux trouble la routine. Surscene,
sont alignées trois chambres sous les toits l'une
blanche, nette et rangée, avec quèlques outils
technologiques, l'autre hétéroclite et dans un
total désordre, et celle de la nouvelle venue,
très bien arrangée Grâce a un savoureux sens
du détail et à un rapport aux objets décalé et
loufoque, la mise en scène vise à révéler toute
la solitude et la précarité de ces habitants «ll
s'agit de créer un climat extrêmement humain
avec de l'empathie pour les personnages»,
souligne Pierre Guillois Un joyeux délire pour
moquer l'âpreté du réel ' A.Santi

Théâtre du Rond-Point, 2 bis av. Franklin-
D.-Roosevelt, 75008 Pans. Du 16 décembre
au 17 janvier, du mardi au samedi à 20h30,
dimanche à 15h30. Tél. 01 44 95 98 00.
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Fin d'année sur es planches
: coups de cœur

à gogo
Rien, pas même le meilleur
des films, n'est plus
enthousiasmant et envoûtant
que le spectacle vivant quand
il est réussi. Voici une sélection
de pièces pour rire, être ému,
pleurer, réfléchir, rêver...
Faites vos choix !

Le Mensonge
Théâtre Édouard-VII, Paris (75009).
Tél.: 0147425992.
Jusqu'au 28 février 2016.
La pièce est surtitrée en anglais.

Alice (Évelyne Bouix) est dans
tous ses états car elle a surpris dans
la rue le mari de son amie avec
une autre femme et se demande
si elle doit lui en parler alors que

PHOTOS E MURAT, C NIESZAWER.M HARTMANN

le couple vient dîner le soir même.
Paul (Pierre Arditi), son époux, lui
conseille de se taire, mais... Florian
Zeller continue d'explorer la tra-
hison conjugale et revisite avec
modernité le théâtre de boulevard.
Des dialogues affûtés, un Pierre
Arditi inégalable dans ce registre
et Evelyne Bouix impeccable, bien
plus manipulatrice qu'il n'y paraît.

Bigre
Théâtre du Rond-Point, Paris (75008).
Tél.: 0144959821.
Jusqu'au 3 janvier 2016.

Deux gars, une fille. Ils sont
voisins, au dernier étage d'un
immeuble. Par-dessus le toit, il y
a le ciel, et le vent qui fait s'envoler
tout ce qui passe par les fenêtres...
Trois lieux de vie, et trois tempé-
raments : le maniaque, le bricolo et
la coquette. Trois clowns surtout:
Pierre Guillois, Agathe L'Huillier
et Olivier Martin-Salvan qui, sans
parole, vont enchaîner les gags et
les minicatastrophes dans un spec-
tacle surprenant, drôle, tendre et
burlesque, qui mêle le trivial et la
poésie. Un spectacle tout public.

ENCUERAND/DIVERCENCE

Un avenir radieux
Théâtre de Paris, Paris (75009).
Tél.: 0142800181.
Jusqu'au 31 décembre 2016.

La dernière pièce de Gérald
Sibleyras égratigne avec un hu-
mour caustique certains travers de
l'époque actuelle, que ce soit dans le
monde du travail, de la finance, des
médias ou les rêves de la jeunesse.
Elle laisse transparaître sous la dé-
rision un tableau amer de la société.
Répliques imprévisibles, ton léger
et corrosif, mise en scène enlevée de
José Paul, scénographie judicieuse
d'Edouard Laug. La comédie est
emportée par le jeu alerte de ses
interprètes, au premier rang des-
quels la séduisante Isabelle Gélinas.
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Mix
Selection critique car
Thierry Voisin

Bigre
De Pierre Guillois mise en scene
de I auteur Duree 1h30 Jusquau
17 jan du 23 au 29 dec 20h30
(du mar au leu sam ) I5h (dim )
du 30 dec au 5 jan 20h30(mar
mer sam) I8h30(]eu) I5h
(dim ) Theatre du Rond Point
2 bis av Frankl in Roosevelt 8e

OI 44 95 98 21 (14 40€)
EH3 Ils vivent tous les trois
sur le même palier Deux
hommes, l'un plutôt boheme
et ecolo, l'autre addict aux
nouvelles technologies maîs
souffrant de quèlques TOC,
et une femme, discrète
bourgeoise n'ayant pour
compagnie qu'un poisson
rouge Leur cohabitation,
paisible au début, subit
quèlques accrocs Les petites
catastrophes du quotidien
prennent vite des
dimensions épiques
Pierre Guillois (l'auteur
de l'inoubliable Le Gros, la
Vache et le Mainate) signe,
met en scene et joue une
rocambolesque et irrésistible
comedie de mœurs Avec la
complicité de ses acolytes
(Agathe L'Huillier et Olivier
Martin Salvan, magnifiques1),
il nous emporte dans son
délire des les premieres
minutes de la piece et ne
nous lâche plus, jusqu'à un
épilogue qui en surprendra
plus d'un Le challenge est
d'autant plus réussi que tout
cela se fait sans un mot
Virtuose du burlesque,
Pierre Gmllois est bel et bien
l'héritier de Jacques Tat!
et de Jérôme Deschamps.

DOnaimeunpeu ŒBeaucoup iii] Passionnément T Pas vu maîs attirant DOnnaimepas
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Bigre
L ES problèmes de voisinage grand classique

Couloirs etnques, nuisances sonores, travaux,
soirees entre voisins, autant de prétextes a des
saynètes truculentes, légères et joyeusement seat»
dans un spectacle frais et réussi

Sur le plateau, trois chambres de bonne sous
les toits et trois voisins que tout oppose et dont
la proximite fait des étincelles II y a le fou de
gadgets high-tech, aux airs de Demis Roussos,
maniaque de la proprete, a la chambre blanche
aseptisée, et passionne de jeux de karaoké sur
console (voir la version drolatique de < J'ai en-
core rêve d'elle , dans une parodie de langue nor-
dique) Le racho a lunettes (Pierre Guillois, qui
signe aussi la mise en scene), a la chambre pleine
a craquer d'objets en tout genre Et une jolie voi-
sine un peu paumée, au goût kitsch, qui s'essaie

a la medecine douce et dont les deux energumenes
s'amourachent, heureux de lui servir de cobayes
Dans une scene clownesque, elle tente même de
decoincer un torticolis et, dans une autre, rate
une pnse de sang, qui vire a la catastrophe

Onomatopées et charabia marmonne mis a
part, les trois bougres ne disent pas un mot au
cours de ces sketches loufoques, livres a un rythme
soutenu, avec une gestion épatante des acces-
soires, s'inspirant de Tati, de l'humour anglais
de Mr Bean et des comiques américains du muet
Qu'y a-t-il de mieux que de rigoler des problèmes
de voisinage des autres pendant une heure et
demie, avant de retourner aux siens 9

M. P.

• Au Theatre du Rond-Point, a Paris



Revue*de*presse*Bigre*au*Théâtre*du*Rond;Point* !!"#$

*

Compagnie*Le*Fils*du*Grand*Réseau*
Création*juin*2014*au*Quartz*–*Scène*Nationale*de*Brest** * * 16*
*

Les!Echos,!24626!décembre!2015,!p7.!
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CULTURE
Dans la niche de trois « Deschiens » sans paroles
Pierre Guillois met en scène « Big

THÉÂTRE

U n petit chez-soi vaut
mieux qu'un grand
chez les autres», dit le
dicton. Mais quand le

chez-soi est vraiment trop petit,
cela revient à vivre chez les
autres... C'est à pleurer, mais
l'auteur, metteur en scène et ac-
teur Pierre Guillois préfère en rire,
avec ses deux comparses, Agathe
L'Huillier et Olivier Martin-Sal-
van. L'objet, pas tout à fait identi-
fié, s'appelle Bigre (mélo burles-
que), il fait la joie du public du
Théâtre du Rond-Point, à Paris, où
il est tout à fait bienvenu, en cette
période de fêtes.

Car Dieu sait qu'il est drôle, ce Bi-
gre bourré de gags inventifs. Mais
le rire qu'il suscite est d'une qua-
lité particulière : il s'accompagne
d'une émotion qui ne s'efface pas,
une fois sorti du théâtre, une fois
rendu à l'agitation des Champs-
Elysées et à celle du marché de
Noël, tant le spectacle, à sa ma-
nière, parle avec justesse de la soli-
tude et de la misère sociale.
Trois antihéros
Des trois antihéros du spectacle,
on découvre d'abord leur « lieu de
vie », comme on dit aujourd'hui :
trois chambres de bonne minus-
cules, en enfilade. Dans la pre-
mière vit une sorte de geek qui a
l'apparence, disons généreuse,
d'Olivier Martin-Salvan, et qui a
transformé cette espèce d'espace
en une cabine aseptisée et tech-
nologique digne de celle du vais-
seau spatial de 2001, l'Odyssée de
l'espace, avec toilettes escamota-
bles et lit immaculé. Quand il ren-
tre dans sa chambre, notre pre-
mier héros passe sur ses semelles
un petit aspirateur de poche,
pour ne pas laisser pénétrer la
moindre souillure extérieure.

», un « mélo burlesque », insolite et bienvenu, au Théâtre du Rond-Point
Par un contraste essentiel au

burlesque, le deuxième habitant,
que joue Pierre Guillois lui-
même, est aussi maigre que le
premier est opulent, et sa cnam-
bre est aussi encombrée que celle
du premier est vide : remplie de ce
capharnaùm des petites gens qui
ne jettent rien, accumulant tout
un bric-à-brac d'objets rouilles et
déglingués. Lui, dort dans un ha-
mac, au-dessus de tout ce fatras.

La troisième habitante, jouée
donc par Agathe L'Huillier, est
une jeune femme qui a trans-
formé ses quèlques mètres carrés
en un boudoir rose bonbon, dans
lequel elle s'essaie, avec un bon-
heur inégal, à diverses médecines
(plus ou moins) douces, dont cel-
les qui font du bien aux mes-
sieurs. Elle abuse du fard à pau-
pières bleu turquoise et peut-être
d'autres substances, comme la
gentillesse, une drogue dure qui
ne lui fait pas vraiment du bien.
Jusqu'à la fin du spectacle, on se
demandera où elle dort. De temps
en temps, elle disparaît dans le
mystérieux placard au fond de sa
chambre, où l'on imagine que,
peut-être, elle dort debout.
Sans prononcer un mot
Bigre raconte leurs tribulations,
chacun dans sa niche aux cloi-
sons poreuses. L'auteur et met-
teur en scène Pierre Guillois, un
drôle de zig qui s'est obstiné avec
une constance remarquable à

n'entrer dans aucune des cases
dans lesquelles le théâtre fran-
çais enferme ses artistes, dit joli-
ment qu'il a voulu montrer « les
bâtons qui se retrouvent dans les
roues des vies des petites gens ».
Dans Bigre, la vie est un par-
cours du combattant, pour assu-
rer ses fonctions essentielles:
dormir, manger, se laver et...
s'aimer, ce qui suscite évidem-

ment moult situations burles-
ques, mais qui, en même temps,
vous serrent le coeur. Il y a quel-
que chose dans ce spectacle qui
rappelle les défunts Deschiens,
mais avec une empathie plus
grande encore et une sorte de
rage sourde pour le sort que su-
bissent des millions d'individus
privés d'une vie simplement nor-
male.
Au fait : tout ça a lieu sans pro-

noncer un mot. Ce sont les corps,
ici, les objets, les sons, qui racon-
tent l'existence de ces personna-
ges «stupéfaits par l'ingratitude
du destin » et rendent cette exis-
tence d'autant plus émouvante.
Comme si les mots avaient déjà
trop servi, pour dénoncer sans
effets. Et, comme ces corps ap-
partiennent à trois formidables
acteurs, ce «mélo burlesque»
qu'est Bigre porte on ne peut
mieux son sous-titre. •

FABIENNE DARGE

Bigre (mélo burlesque),
de et avec Pierre Guillois, Agathe
L'Huillier et Olivier Martin-
Salvan. Théâtre du Rond-Point,
2 bis, avenue Franklin-Roosevelt,
Paris 8e. Tél. : 01-44-95-98-21.
Du mardi au samedi à 20 h30,
dimanche à 15 heures, jusqu'au
17 janvier. Dei6€à38€. Durée :
lh30. Theatredurondpoint.fr
et Scene2-productions.fr

Tout ça a lieu
sans prononcer
un mot. Ce sont
les corps, ici, les
objets, les sons,
qui racontent
l'existence dè

ces personnages
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« Bigre », de Pierre Guillois, au Quartz, à Brest, en juin2014. PASCAL PERENNE*:
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CRITIQUE
THÉÂTRE DU ROND POINT
DE ET AVEC PIERRE GUILLOIS / COÉCRIT INTERPRÉTÉ PAR AGATHE L'HUILLIER ET OLIVIER MARTIN-SALVAN

BIGRE
Pierre Guillois, Agathe L'Huillier et Olivier Martin-Salvan se font les
chantres du burlesque en chambre. Sous les toits, trois curieux voisins
partagent les joies et les peines du quotidien et poétisent leurs ratages.

«Toutjadis Jamais rien dautre Dessaye
De rate N importe Essayer encore Rater
encore Rater mieux» cette formule de Bec
kett, extraite de Cap au pire, pourrait servir
de maxime aux trois energy menés reunis su r
scene par Pierre Guillois Rien ne va et tout
ira toujours de travers, maîs dans les inters-
tices de la serie des catastrophes, le bonheur
est total, même s'il est fugace et immédiate
ment contrarie Maîs tel est le difficile metier
de vivre, et ces trois athlètes du quotidien
ne manquent pas de ressources pour faire
la fête, malgre I ingratitude du destin ' « li
y a ie geek le bordelique et I apprentie en
medecines plus ou moins douces » Un palier
et des toilettes communes, et trois cnam
brettes a jardin l'espace immacule ou Oli-
vier Martin Salvan, en maniaque du grain
de poussière, soigne sa névrose obsession
nelle a grands renforts de vide ordures et
de sanibroyeur, a cour, la bonbonnière rosé
dans laquelle Agathe L'Huillier torture son
poisson rouge et ses voisins en visite au
centre, Pierre Guillois composant avec son
syndrome de Diogene Comme toujours
dans le burlesque, il n'y a pas de narration
globale, maîs une serie de gags .rondement
menés, sur un rythme trépidant il faut
saluer le travail invisible des accessoiristes
qui gèrent avec brio les effets de machinerie

et I avalanche des accessoires, qui vont du
soutien-gorge volant au lapin ecorche '

CASCADEURS DU RIRE
Les evenements les plus inattendus et les
plus délirants font constamment irruption
dans une vie qui pourrait être paisible si les
objets, les mouches les placards et les portes
ne s'ingéniaient pas a la brutaliser constam-
ment La precision diabolique des enchaîne-
ments entraîne le spectateur de surprise en
surprise et provoquent des rires en cascade
Si le spectacle est sans paroles il nest pas
sans voix Roland Auffret a compose une
bande sonore avec tous les bruits de la vie
et du monde, de celui des sphincters a ceux
de l'hélicoptère, et la encore, I harmonie du
desastre est jubilatoire ' On devrait pleu-
rer devant le spectacle de cet accablement
continu et on en rit ainsi va et ainsi vaut la
vie quand la distance de I humour en allege
la tragédie '

Catherine Robert

lire du Rond-Point, 2 bis av Franklin-D.-
Roosevelt, 75008 Paris Du 15 decembre au
17 janvier 2016 Du mardi au samedi a20h30
le dimanche a 15h30 Tel 01 44 95 SB 21
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HUMOUR

A hurler dè rire
BIGRE, DE PIERRE GU1LLO1S. J USQU'AU

17 JANVIER, THÉÂTRE DU ROND-POINT, PARIS-8E,
RENS. : 01-44-95-98-21.

Devant nous, trois chambres de service conti-
guës sous les combles, vues en coupe comme des cases
dè bande dessinée. A gauche, un motard mastoc (Olivier
Martin-Salvan) qui, sitôt rentré chez lui, chante en
japonais ct à tuc-tctc « la Valse à mille temps », dc
Jacques Brel, grâce au karaoké installe sur son ordina-
teur. Au milieu, un ermite miteux à la barbe rébarbative
(Pierre Guillois), perturbé par l'inexplicable raréfaction
de ses biscuits. A droite, une blonde (Agathe L'Huillier)
dotée d'un poisson rouge qui tournoie furieusement
dans son bocal et sera amené à se décolorer, on ne vous
dit pas comment. Bien entendu, le motard et l'ermite
ont des vues sur la voisine. Pierre Guillois, metteur en
scène de cette pantomime coécrite avec ses partenaires,
la qualifie de « mélo burlesque ». Mélo, peut-être pas.
Mais burlesque, bigre oui ! Pour une fois, l'expression
« hurler de rire » n'a rien d'exagéré. A condition d'ado-
rer les « Idées noires » de Franquin et le « Gros Dégueu-
lasse » de Reiser. L'humour de Pierre Guillois est aussi
trash et déjanté. Rappelez-vous « le Gros, la Vache et le
Mainate » présente au Rond-Point en 2010. « Bigre » est
de la même veine. Délirant. Attention, les trois céliba-
taires vivant dans la promiscuité, aucun phénomène
organique ne nous est épargne. Pas plus les pets que le
pipi. Ou même le caca dans lequel ils sont jusqu'au cou.
Si vous n'êtes pas bégueule, ne manquez pas cette occa-
sion de vous changer les idées. Elles ne sont pas si nom-
breuses, ces temps-ci.
JACQUES NERSON

«Bigre», de Pierre Guillois
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