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Le Nouveau Théâtre de Nicole Michaud fête ses vingt ans. Aux Rencontres théâtrales, avant Nuithonie

Une scène amateur bouillonnante
K ELISABETH HAAS

Bulle L Elle hésite à voir braquer les 
projecteurs sur elle. Et tient à dire que 
les Rencontres théâtrales accueillent à 
Bulle, en ce week-end de l’Ascension, six 
autres compagnies. Mais Nicole Mi-
chaud voit le théâtre amateur en grand. 
Sa troupe, le Nouveau Théâtre, tourne 
régulièrement: elle tient deux ou trois 
ans une pièce à l’affiche, multiplie les 
scènes d’accueil, et joue cette saison 
2017-2018 trois spectacles en parallèle 
(voir ci-dessous). Ces trois pièces sont à 
l’affiche samedi à l’Hôtel de Ville. Des 
formes de moins d’une heure certes, 
mais qui témoignent d’une activité 
bouillonnante pour une troupe formée 
de comédiens amateurs.

En vingt ans, le Nouveau Théâtre a 
monté dix-huit productions (dont La 
Folle de Chaillot de Giraudoux, pour une 
vingtaine d’acteurs, en 2015), a glané 
six prix lors de festivals de théâtre, en 
Suisse romande ou à l’étranger. Ce prin-
temps, la metteuse en scène et ses comé-
diens reviennent du Maroc et de Mar-
seille. De quoi marquer leur vingtième 
anniversaire en beauté, en attendant la 
fête les 8 et 9 juin à Nuithonie et la tour-
née qui se poursuivra cet automne. Mais 
comment fait Nicole Michaud pour tenir 
le rythme? Le théâtre représente pour 
elle quasi un plein-temps: elle peut se 
consacrer entièrement à sa passion, de-
puis sa retraite de l’enseignement.

C’est au CO de Farvagny qu’elle a eu 
envie de monter sa propre compagnie, 
en 1997, avec ses élèves d’art drama-
tique. Ils ont formé le noyau du premier 
spectacle: Le Médecin malgré lui de Mo-
lière, donné en 1999. Aujourd’hui, 
l’exigence du travail – deux répétitions 
par semaine au moins et un week-end 
par mois – fait que seuls des comédiens 
très motivés embarquent avec elle dans 
l’aventure. La plupart sont expérimen-
tés. Elle dit sa chance d’avoir «des ac-
teurs doués» pour la suivre.

Des tissus jusqu’en Arménie
Mais ce n’est pas la seule distinction du 
Nouveau Théâtre. Nicole Michaud est 
connue pour son goût pour les textes 
d’Europe de l’Est: Hristo Boytchev, l’au-
teur de Cette chose-là ou du Colonel-Oi-
seau, deux pièces de son répertoire, est 

Bulgare, Tchekhov Russe, Slawomir 
Mrozek Polonais. «Cette nostalgie slave 
me séduit», confirme-t-elle. Son style de 
mise en scène est volontiers visuel, avec 
un très grand soin porté aux décors et 
aux costumes, créés sur mesure.

Les costumes, parlons-en. Ils sont 
tous imaginés et dessinés par Nicole 
Michaud, cousus par Claudine Roh et 
son équipe: la metteuse en scène fait des 
recherches et des kilomètres pour trou-
ver les bons tissus, principalement à 
Paris. Pour Gelsomina, d’après La Strada 
de Fellini, c’est en Arménie qu’elle a 
déniché les imprimés dont elle rêvait. 
Elle fait parfois tricoter des pièces. «J’ai 
été prof de dessin, je crée des costumes 
qu’on ne voit pas ailleurs», s’enthou-
siasme-t-elle. «J’aime le burlesque, les 
choses farfelues, j’aime ce qui est drôle, 
même s’il y a de l’émotion dans cer-
taines pièces.» Les costumes donc, elle 
les aime avec des couleurs, du volume, 
du maintien. Jérôme Maradan, metteur 
en scène de l’Opéra des champs, s’est 
souvenu de ses années de comédien au 
Nouveau Théâtre quand il lui a deman-
dé de créer les costumes de ses trois der-
nières productions à la Salle CO2.

Les recherches de sons, bruitages et 
musiques, ainsi que les lumières se font 
avec le même soin. La troupe n’hésite 
pas à s’entourer de professionnels. Ou 
à mettre de la musique sur scène.

L’esprit de troupe
Depuis toujours, Nicole Michaud s’est 
destinée à la scène. Elle se souvient 
encore des Fables qu’elle a récitées, en-
fant. Elle a fondé le Théâtre universi-
taire à Fribourg, avant de commencer 
des études d’art dramatique à Genève, 
a joué pour d’autres metteurs en scène, 
puis s’est fixée dans l’enseignement. 
Malgré la charge d’une famille, elle a 
tout de même trouvé le temps de parta-
ger son amour du théâtre aux jeunes et 
a dirigé pendant dix ans un chœur 
d’enfants au Mouret, où elle vit.

Jamais elle n’a remis en cause son 
désir de jouer avec des comédiens ama-
teurs. Elle aime leur spontanéité. Leur 
engagement. «C’est mon plaisir!» D’au-
tant qu’elle leur permet de dépasser 
leurs limites, de puiser dans des res-
sources «qu’ils ne soupçonnaient pas». 
Sans compter l’esprit de troupe, les 
tournées, les festivals, «les amitiés qui 
se développent» et qu’elle apprécie. Elle 
nomme Vincent Rime et Guillaume 
Prin, des vocations professionnelles qui 
se sont nourries à son contact. L

F Sa 15 h (Le Chat botté), 17 h (Une Demande  
en mariage), 20 h (La Sérénade) Bulle
Hôtel de Ville. Les trois pièces seront aussi jouées 
à Villars-sur-Glâne, Nuithonie, du 8 au 10 juin.

Elle se donne entièrement à sa passion pour le théâtre: Nicole Michaud. Alain Wicht

Un renard dans un poulailler

La Sérénade. Signée du drama-
turge polonais Slawomir Mrozek, 
elle fait partie d’un corpus de 
«pièces absurdes animalières». 
trois poules, un renard et un coq 
s’affrontent dans la cour du pou-

lailler, tandis que le spectateur ne 
cesse de se demander si l’une ou 
l’autre servira de festin… La verve 
de la pièce avait séduit le nouveau 
théâtre à sa fondation. il la recrée 
donc pour son anniversaire. EH

Pièce colorée pour les enfants

Le Chat botté. Première mise en 
scène de nicole Michaud dans le 
registre du théâtre jeune public. 
La version qu’elle a choisie du cé-
lèbre conte de Charles Perrault est 
l’adaptation théâtrale d’elisabeth 

gentet-Ravasco. La metteuse en 
scène a voulu une pièce extrême-
ment colorée et ludique. elle a tra-
vaillé avec ses comédiens la tech-
nique du masque, inhabituelle 
pour des amateurs. EH

Un vaudeville à la russe

Une Demande en mariage. Cette 
comédie de tchekhov avait aussi 
marqué les premières années du 
nouveau théâtre. La version ac-
tuelle n’est pas une reprise, mais 
une recréation. elle se joue des 

codes du vaudeville, avec force 
exagération des traits: le jeune 
homme est plus que timide, tandis 
que son élue est aussi impulsive 
que belle, et son père aussi que-
relleur qu’elle. EH

SEPT TROUPES INVITÉES AUX RENCONTRES THÉÂTRALES
outre le nouveau théâtre, qui joue trois 
pièces, les Rencontres théâtrales de 
Bulle accueillent dès demain et jusqu’à 
samedi six troupes fribourgeoises. Le 
théâtre de la Jeunesse de Sâles joue 
une comédie, Le Bénéfice du doute. Le 

théâtre de la Cité monte Rien ne se perd, 
une pièce qui «recycle» les répliques du 
théâtre universel. Les Jouvenscènes ont 
aussi opté pour la comédie avec La Gla-
neuse d’étoiles. Les tréteaux de Chala-
mala mettent le théâtre en abyme dans 

Un Rêve de théâtre. L’autruche bleue 
présente Quelqu’un. tandis que les 
jeunes du Rêve de Sainte-Croix ont opté 
pour trois très courtes pièces sur le 
thème du rêve. EH
F Horaires détaillés à l’agenda.

«J’aime le burlesque, 
les choses farfelues, 
ce qui est drôle» 

Nicole Michaud


