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Et moi alors? (I)
Uneleçon dèchoses
extravagante
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TGP.L'auteureet
metteure en scène
Nathalie FUlion s'est
emparée de l'univers
d'une salle de classe
pour livrer un
spectacle plein d'un
humour abordable
par les enfants comme
par les adultes.
« Je vais vous demander de
faire un grand silence. Ungrand
silence bien blanc. » II semble
vraiment bizarre, ce professeur
remplaçant qui surgit actuellement à la porte des classes de
plusieurs établissements scolaires de Saint-Denis. Un maître t o u j o u r s accompagné
d'une drôle d'élève, son élève à
lui, Félicité, aux longs cheveux
tressés en nattes immenses,
devenue si grande d'avoir redoublé maintes et maintes
fois... Au bout d'un moment,
plus ou moins long selon les
âges et les classes, les élèves
concernés comprendront qu'il
s'agit d'un spectacle, né d'une
commande du IGP dans le cadre dufestivalpourle jeune public Et moi alors ? passée à l'auteure Nathalie Fillion qui a également mis en scène cette
étonnante Leçon de choses.
«J'ai voulu créer un spectacle
burlesque, qui touche tous les
publics. Les élèves mais aussi les
adultes», annonce-t-elle.
Issue d'une famille d'enseignants, Nathalie Fillion interroge avec bonheur et un malin
plaisir évident la relation maître élève. « Un maître sans élève,
c'est comme un mouchoir sans
nez, ou un crayon sans taillecrayon, écrit-elle. J'avais envie
de mettre en scène le quotidien
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Le maitre de Leçon ae choses, toujours accompagné de sa drôle d'élève Félicité.
des élèves et de le pousser
jusqu'à l'extravagance. Nous
sommes dans le lieu de l'apprentissage et on joue ce qui s'y
joue pour en rire. » Pari réussi
par Nathalie Fillion et ses comédiens (Benoît Dallongeville
et Marieva Jaime-Cortez, tous
deuxexcellents) car on sourit et
l'on rit beaucoup au cours de
cette Leçon de choses particulière, dont l'univers nourri notamment par une bande-son
inventive fait irrésistiblement
penser à celui des bandes dessinées de Gotlib, avec ses pro-

fesseurs fous et ses logiques de
situations poussées jusqu'à
l'absurde.

«C'est comme un
mouchoir sans nez »
Ce spectacle sera joué dans
plusieurs écoles et collèges de
Saint-Denis (cours moyen I et2,
e^etS55) du 13 au 18janvier, avec
une unique représentation ouverte au public samedi 18 à 16 h
à l'école Jules-Vallès. Ce spectacle mériterait sans aucun doute
d'autres séances ouvertes au
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public. Ne serait-ce que pour
tenter de répondre à la question
fondamentale : à quoi sert Ecrabouillela grenouille ?Etpoursavoir ce qui arrive lorsque survient Martin... ®
Benoît Laganigue
Leçon de choses Représen talion
ouverte aupublic samedi 18janvier
à 16 h à l'écolejules- Vallès (rendezvousau TGPàl5h45, réservation
indispensable).Durée:45mn.
Tarifs
Et moi alors ? : adultes 7€, enfants de
moins de 12 ans :5€, carte famille
Etmoialors ?:6places,30€ (parents
etenfants). Tél. :014813 7000.
www. theatregerardphilipe.com

