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D'AUDACIEUX MÉLANGES EN SÉRIE

À quoi s’attend-on d’un festival consacré au théâtre pour jeunes publics ? Qu’il séduise les jeunes
spectateurs, bien sûr. Et qu’il nous dise un peu, beaucoup, passionnément où l’on en est dans le secteur. Que
sa programmation globale nous permette aussi de sentir quelles sont les grandes tendances agitant la planète
jeunesse. Que les 15 ou 20 spectacles — même 50, comme à Nantes  ! — que l’on nous montre tracent la
ligne en quelque sorte. Pour que l’on puisse se dire : voilà, on est rendu là.

  

Eh bien, il faut avouer que Rémi Boucher vient encore une fois de relever le défi avec cette 13e  édition des
Coups de théâtre qui se terminait dimanche. L’éventail des propositions faites aux enfants donne une fort
bonne idée de ce qui se fait de plus audacieux un peu partout. Mais avant de sortir les fleurs, et le pot pour les
mettre, voyons plutôt ce que réservait le deuxième volet du festival.

  

Amalgames

  

Parmi les belles surprises cette année, il faut noter la compagnie belge Zonzo qui a présenté au festival deux
spectacles à consonance musicale : La fille qui fixait et Écoute le silence, un voyage avec John Cage.
Amalgamant la musique, l’image cinématographique et la présence physique des comédiens-musiciens, les
deux productions arpentent un territoire peu connu — qui fait un peu penser au travail de La Cartonnerie dans
le premier cas — qui élargit considérablement les perspectives scéniques. Il y a bien des longueurs et des
facilités dans le John Cage, mais l’ensemble est fort intéressant. Soulignons que la musique était aussi très
présente dans le travail des Confettis avec L’histoire du grillonégaré dans un salon, une sorte de conte
fantastique rythmé par l’imagination et l’ouverture tout comme dans  Philémon et Baucis, cet opéra de Haydn
pour marionnettes monté dans le petit théâtre de L’Illusion. On peut certainement parler d’une tendance forte.

  

Ailleurs, il faut noter le plaisir à la base de l’approche du Bob Théâtre. Dans Fin de série, Denis Athimon
réussit à allumer la salle avec trois ou quatre objets sur fond d’histoire rocambolesque illustrant d’abord et
avant tout une chose que les enfants connaissent fort bien : le plaisir de jouer. Vive le Bob ! Mais sur le même
élan on ne peut s’empêcher de voir aussi la déconfiture de la Pire Espèce avec  Futur intérieur. La compagnie
qui nous a donné des spectacles admirables depuis sa création — on pense tout de suite à Ubu sur la table et
à bien d’autres — touche ici le fond du baril avec une production de plus de deux heures qui ne va nulle part
et qui est farcie de longueurs en tous genres. Triste. Ça arrive. Et on espère que la joyeuse équipe passera
rapidement à autre chose.

  

Brèfle, comme disait Ubu lui-même, cette édition des Coups de théâtre avec son Focus Québec à l’intention
des diffuseurs étrangers, ses conférences et ses rencontres informelles tout autant qu’avec sa
programmation, nous aura permis de sentir le pouls d’un secteur qui n’en finit plus de s’étendre en se
redéfinissant. Encore !

Michel Belair

Le Devoir / novembre 2014



Ouest-France / novembre 2014







Huffington Post / avril 2016



CONTACT

bob théâtre
17 rue de Brest
35000 Rennes

02 99 63 15 10 // 06 87 38 24 67

www.bob-theatre.com

Auteur, metteur en scène et interprète du bob > Denis Athimon
cestmoibob@bob-theatre.com

Production et diffusion du bob > Sophie Racineux
lebob@bob-theatre.com

Création visuelle affiche > J. Mellano

Licence > 2-1107870 / 3-1107871
Siret > 445 116 965 00028

Le Bob Théâtre est conventionné avec 
le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC de Bretagne. 

Il bénéficie du soutien de la Région Bretagne, 
du Département d'Ille-et-Vilaine et de la Ville de Rennes. 


