UN SPECTACLE QUI CHANGE TOUT !
Longue ovation du public. le spectacle vient de se terminer.
L'évêque de Saint-Claude, Mgr Jordy prend la parole pour dire l'importance de mieux découvrir la
personne de Jésus en ce temps de Noël et la chance pour son diocèse de pouvoir compter sur la
Compagnie de l'Etoile pour goûter l'Evangile grâce à son art théâtral religieux burlesque.
Il est vrai que cette troupe jurassienne itinérante s'était arrêtée quelques jours avant Noël chez les
petites soeurs des pauvres à Lons le Saunier pour présenter son spectacle : "Mais ça change tout !"
La salle était comble : résidents du lieu, communauté des religieuses, familles, amis...
Pendant plus d'une heure les comédien(ne)s font découvrir avec des mises en scènes surprenantes et
d'une grande efficacité que la rencontre avec le Christ, cela change tout. Ce n'est pas le marin
pêcheur Zébédée et sa femme, ni ses fils Jean et Jacques, ni Zachée, ni Simon le pharisien à côté de
beaucoup d'autres qui diront le contraire.
Le moment le plus émouvant de la pièce fut sans doute celui de la rencontre entre Jésus et la femme
de mauvaise réputation. Rencontre admirablement suggérée par un splendide jeu d'ombre chinoise.
C'est vrai que les vraies rencontres avec Dieu qui change toute une vie se vivent souvent
discrètement, dans l'intimité du coeur. Parmi les moments forts du spectacle, il faut certainement
mentionner celui du peuple de Jérusalem qui acclame la venue de Jésus tous rameaux déployés
avant de se retourner contre le Christ en hurlant "Crucifiez-le" avec les masques impersonnels de la
foule manipulée. Impressionnant ! Le subterfuge scénique est maîtrisé. Nous n'en dirons pas plus
pour tous ceux et celles qui n'ont pas encore pu découvrir cette pièce de théâtre.
Mention toute spéciale aussi pour l'équipe technique qui domine totalement son sujet. Le son et
l'éclairage ajouté aux effets burlesques donne un spectacle biblique d'une originalité qui fait du bien.
Et l'on se dit que, comme les comédiens secoués dans la barque, le Christ, inspirant la solidarité
humaine, peut vraiment tout changer dans nos vies. Qui, en effet, n'aspire pas à ce que ses tempêtes
personnelles, familiales, sociétales... trouvent à s'apaiser ?
Un spectacle, écrit collectivement par les comédiens de la Compagnie de l'Etoile et mis en scène par
Françoise Scalèse. A recommander chaudement.
Luc Aerens, directeur de la Cie Cate Cado – Bruxelles - Belgique

