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Si on sortait

La folle de Chaillot ou quand quatre affairistes veulent transformer Paris en champ de puits de pétrole. PHILIPPE COGNÉ

Jean Giraudoux,
notre contemporain
Le Nouveau Théâtre joue La folle de Chaillot ce week-end à L’Arbanel, dans une mise en scène de Nicole
Michaud. Une pièce où Jean Giraudoux se révèle en avance sur son temps.

ÉRIC BULLIARD

TREYVAUX.Né en 1997, Le Nou-
veau Théâtre s’est d’emblée
distingué dans le monde du
théâtre amateur fribourgeois.
Par son ambition assumée, par
son goût pour les grands au-
teurs, par son nomadisme: ne
disposant pas de ses propres
locaux, la troupe emmenée par
la metteure en scène Nicole 
Michaud se produit régulière-
ment en tournée. Sa dernière
production, La folle de Chaillot
a été créée à Avenches en no-
vembre et passe samedi et di-
manche par L’Arbanel, à Trey-
vaux.

A priori, Jean Giraudoux
(1882-1944) n’est pas le plus
fun des auteurs de théâtre. Son

nom fleure l’entre-deux-guerres
et si Ondine, Electreou La guerre
de Troie n’aura pas lieu tiennent
encore la route, une partie de
son œuvre a vieilli. La folle de
Chaillot, elle, garde une évidente
actualité. Elle montre même un
Giraudoux en avance sur son
temps.

Ecrite durant la Seconde
Guerre mondiale, la pièce
évoque en effet la déchéance
du monde et critique une so-
ciété capitaliste qui ne se sou-
cie guère d’environnement
quand il s’agit de s’enrichir.
C’est en particulier le cas de
quatre affairistes, le Président,
le Coulissier, le Baron et le
Prospecteur. Leur but: trans-
former Paris en champ de puits
de pétrole.

En face, le peuple des chif-
fonniers, des égoutiers et des
«folles», ces vieilles femmes ex-
centriques, menées par la folle
de Chaillot. Sous prétexte que
sa cave est pleine de pétrole,
elle invite chez elle les spécu-
lateurs, dans le but de les sup-
primer.

Une pièce posthume
La folle de Chaillot a été

créée en décembre 1945, près
de deux ans après la mort de
Giraudoux, au Théâtre de
l’Athénée de Louis Jouvet, qui
tenait le rôle du Chiffonnier. Le
Nouveau Théâtre et sa metteure
en scène Nicole Michaud esti-
ment que l’auteur «adopte une
vision du blanc et du noir des
contes pour enfants, indique

le dossier de presse. Le monde
est le théâtre de la lutte du bien
contre le mal.»

L’impressionnante distribu-
tion comprend 18 comédiens.
Autant dire qu’il devrait y avoir
de la vie et du mouvement: Le
Nouveau Théâtre s’est toujours
distingué par ses mises en scène
rythmées, enlevées, visuelle-
ment fort abouties. Un univers
qui devrait convenir à Girau-
doux comme il a convenu à
Molière, Tchekhov, Mrozek,
Maupassant, Brecht ou encore
Charles Perrault. �

Treyvaux, L’Arbanel, samedi 
27 février, 20 h, dimanche 28, 
17 h. Réservations: Fribourg 
Tourisme, 026 350 11 00.
www.nouveau-theatre.ch

Danse et musique
en fusion
MARLY. Le nouvel ensemble
de musique contemporaine
Diachronie, fondé et dirigé
par Olivier Murith, s’associe
à la compagnie de danse mg2+
pour «un projet d’improvisa-
tion et de fusion entre danse
et musique». In C, pièce de
Terry Riley, est présenté ce
vendredi au Marly Innovation
Center.

Cinq danseurs et huit mu-
siciens vont «dialoguer en im-
provisation» sur cette œuvre
du compositeur américain, né
en 1935. Il l’a créée à San Fran-
cisco en 1964 et elle est au-
jourd’hui considérée comme
fondatrice de la musique 
minimaliste. In C (qui signifie
«en do majeur») est composé
de phrases musicales répétées
aussi souvent que le souhai-
tent les interprètes. La pièce
peut être jouée par n’importe
quels instruments et leur nom-
bre n’est pas déterminé.

Diachronie et mg2+ sem-
blaient faits pour se rencon-
trer, tant ces deux ensembles

fribourgeois aiment s’aven-
turer loin des sentiers battus.
L’orchestre, né il y a un an, a
donné son premier concert
en octobre dernier. Son but:
«Faire découvrir et rendre ac-
cessibles des œuvres, des
formations, des compositeurs
peu connus dans la région.»
Diachronie se veut aussi «un
pôle de recherche et de créa-
tion en collaborant avec de
jeunes compositeurs fribour-
geois ainsi qu’avec d’autres
formes d’art».

De son côté, Mélanie Gobet
a fondé mg2+ en 2013 avec
également l’envie de sortir
du champ traditionnel de la
danse: elle «imagine ses pièces
en dérobant les idées de la
littérature, de la presse et du
spectacle de la vie quoti-
dienne, en s’essayant à diffé-
rents formats de spectacles
sur scène, hors scène et in
situ». EB

Marly, Innovation Center, 
vendredi 26 février, 20 h

Ballet français en première suisse

Sixième édition
d’un festival givré
FRIBOURG. L’idée paraissait improbable au départ, mais le
festival (gratuit) Le Goulag va déjà vivre sa sixième édition,
ce samedi à la place de la Pisciculture, à Fribourg. Il se tient
dans un cadre original, entre la forêt et les falaises, avec le
pont de Pérolles au-dessus de la tête. Des navettes de bus
sont prévues pour rejoindre les lieux. Présenté comme «le
plus givré des festivals» et comme «l’unique open air urbain
à se dérouler en plein hiver», il propose quatre concerts
ainsi qu’une performance visuelle et sonore par le collectif
Antimatière.

Les Fribourgeois de Papaya Fuzz ouvriront la soirée 
avec leur garage punk-rock, dès 19 h 30. Pour la première
fois Le Goulag accueillera ensuite du hip-hop, avec les 
Neuchâtelois Murmures barbares. Groupe dans la plus pure
tradition balkanique, Prekmurski Kavbojci assurera les 
transitions et donnera le concert de clôture. Entre-temps 
se produira encore Palko!Muski, un ensemble zurichois 
de polka-punk-gypsy-disco. EB

Fribourg, Pisciculture, samedi 27 février, dès 19 h. www.goulag.ch

ÉQUILIBRE-NUITHONIE. Le Ma-
landain Ballet Biarritz inter-
prète vendredi et samedi 
La belle et la bête, à Equilibre,
à Fribourg. Une première
suisse: la pièce a été créée en
décembre à l’Opéra Royal de
Versailles et sera donnée à la
Biennale de Lyon en septem-
bre. Inspirée de Cocteau, avec
pour musique la Sixième 
symphonie dite Pathétique de
Tchaïkovski, cette chorégra-
phie de Thierry Malandain 
réunit 22 danseurs.

A Nuithonie (Villars-sur-
Glâne), après Au bord de l’eau,
qui se joue jusqu’à vendredi,
la compagnie belge La Fabrique
imaginaire présente La tragédie
comique, samedi et dimanche.

Un solo qu’Yves Hunstad joue
depuis 1988 et qui marquait
alors sa première collaboration
avec Eve Bonfanti. Il interprète
un comédien et son rôle, qui
se confient au public, s’inter-
pellent et se contredisent
comme un vieux couple. A Nui-
thonie toujours, à signaler ce
jeudi (12 h 15) une nouvelle
production dans le cadre de
Midi Théâtre, avec la compa-
gnie La.la.la, Ail, hosties et sor-
tilèges, une farce écrite et mise
en scène par Coline Ladetto,
avec trois comédiens (l’auteur,
le diable, le prêtre): René-
Claude Emery, Frédéric Lugon
et Frédéric Mudry. EB

www.equilibre-nuithonie.ch

LA SPIRALE
Une carte blanche à Christophe Tiberghien
pour un voyage entre jazz et rock psychédélique 
Christophe Tiberghien a reçu une carte blanche de La Spirale, dans 
le cadre des 30 ans de la cave à jazz de Fribourg. Le pianiste et com-
positeur a conçu Journey, une création musicale et visuelle entre jazz,
pop et rock psychédélique qui sera donnée vendredi et samedi (21 h).
Il s’est entouré de Damien Cesbron (basse), Sacha Ruffieux (guitare) 
et Mathias von Imhof (percussions) pour la musique, ainsi que de
Julien Minguely et Roselyne Collomb pour le visuel. www.laspirale.ch.

ÉBULLITION
Alain Chabat horrible 
Ebullition, ce n’est pas seulement un club de rock. C’est aussi une salle
obscure. Jeudi à 20 h 15, on y projette Reality, un film de Quentin
Dupieux avec Alain Chabat du côté obscur de la force. L’ex-Nuls 
y interprète un réalisateur s’apprêtant à tourner son premier film
d’horreur. Avant que le rêve ne rattrape la réalité et que l’absurde 
ne se révèle au grand jour. Le tout dans une narration comme un 
labyrinthe. www.ebull.ch.

LE BILBOQUET
Le Quatuor laqué présente son best of 
Vendredi et samedi, Le Quatuor laqué présente sa cinquième création,
sous forme de best of de quinze ans de spectacle. Intitulée Les Laqués
en vacances, elle comprend 22 chansons françaises, qui naviguent
entre humour et tendresse, dans des arrangements de Philip Lawson,
Max Jendly, Elisabeth Gillioz et Iannis Kyriakidis. www.lebilboquet.ch.

FRIBOURG
Concerts autour de René Oberson 
Les étudiants de la Haute Ecole de musique – HEMU Vaud, Valais, 
Fribourg – mettent en lumière le compositeur fribourgeois René 
Oberson, né en 1945. Des concerts dédiés à ses œuvres de musique 
de chambre seront donnés mercredi 2 mars (19 h 30) au Centre Le
Phénix, à Fribourg, ainsi que le 8 avril à l’église du Collège St-Michel.

En bref

JEAN-FRANÇOIS HAAS À BULLE. L’écrivain fribourgeois Jean-
François Haas est l’invité de la librairie du Vieux-Comté, à Bulle. Ce
jeudi, de 16 h à 18 h 30, une séance de dédicaces est prévue pour
son nouveau roman, L’homme qui voulut acheter une ville, paru aux
Editions du Seuil. 

OLIVIER HOUEIX


