"Ça change tout !"... Une vraie journée de printemps ce dimanche 8 mars... Pas vraiment un temps pour s'enfermer !

Pourtant, nombreux étaient les spectateurs, venus à l'Oppidum assister à la représentation de la Compagnie de l'Etoile :
"ça change tout !"
Née du souhait d’un évêque, qui a eu l’audace de croire, que le théâtre religieux burlesque pouvait être un moyen
d’évangélisation, la Cie de l’Etoile est devenue un service de l’Eglise diocésaine de St-Claude. Le théâtre est un moyen de
rencontrer un large public : à travers un spectacle, on peut toucher les gens, on peut transmettre une Bonne Nouvelle.
Laissons la Compagnie de l'Etoile se présenter elle-même. "Nous adaptons à notre façon des textes de la Bible. et les
interprétons de manière burlesque. Nous voulons avant tout faire (re)découvrir que le message du Christ s'adresse à tous,
et que cette Parole est bien vivante, aujourd'hui, quel que soit notre chemin de vie. Le clown est le personnage qui se fait
proche de chacun de nous ; comme le Christ, il nous parle au plus profond de nos cœurs. La Cie regroupe des comédiens
de tous âges... Nous avons comme parrain et ami, Luc Aerens. Diacre à Bruxelles.
Luc est responsable de la troupe de théâtre religieux
burlesque Cate-Cado."
Ce dimanche, la compagnie nous présentait les 5 passages
de la Bible suivants :
- Scène I (Luc 5, 1-11)La pèche miraculeuse : quelle nuit pour
les pêcheurs du lac !Toute une nuit à pêcher sans rien prendre
..Jésus, qu’une foule nombreuse suivait va leur faire une drôle
de proposition …
- Scène II (Luc 7, 36-49)Un pharisien, nommé Simon, est fier
d’inviter Jésus à sa table au milieu de ses amis. Ce grand repas
va être perturbé par l’arrivée d’une femme rejetée de tous à
cause de sa vie dissolue.
Mais quelle sera la réaction de Jésus ?
- Scène III (Luc 8, 22-25) La tempête apaisée : Des vagues, du vent...ce jour-là, les disciples crurent vraiment leur dernière heure
arrivée ! Ils vont découvrir avec étonnement que Jésus n’est vraiment pas un homme comme les autres …
- Scène IV (Luc 19, 1-10) La foule de plus en plus nombreuse suit Jésus dans ses déplacements. Difficile de l'apercevoir ! Zachée, malgré sa
petite taille et sa mauvaise réputation, saura-t-il attirer son regard ?
- Scène V (Luc 19, 28-4.. 23,50-56)Jésus marche vers son destin. La foule qui l'acclame au jour des Rameaux se fera cruelle devant Pilate en
demandant sa mise à mort. Les hommes sont donc capables de tuer le meilleur d’entre eux ?
Un récit peu banal que nous content les ânes de Béthanie …

Entre rire et émotion, nous avons vécu un moment intense et peut être
mieux compris ces différents extraits de la Bible, très actualisés.
L'absence d'enfants à cette représentation est sans doute à regretter...
c'étaient encore les vacances ! A noter un spectacle qui ne sera jouer
qu'une seule fois, à l'occasion du 6ème centenaire de la fondation du
monastère de Poligny : "Colette pour l'Eternité", samedi 11 avril à
20h30 à la collégiale St Hyppolyte de Poligny, avec les Compagnie de
l'Etoile Cate-cado réunies.
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