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SUR LE FIL
Le succès de Sur te fil, à l'affiche depuis septembre, n'est pas
un hasard Dans cette comédie aussi drôle qu'émouvante,
tout concourt au plaisir du spectateur L'histoire peut
paraître commune, maîs elle ne l'est pas Juliette (Sophie
Forte) reçoit un jour par hasard un coup de fil de François
(Philippe Sivy) De cette banale erreur téléphonique, naît une
histoire d'amour Juliette, 37 ans, passe sa vie entre le yoga et
la visite d'expositions passionnantes sur des fruits pourris ou
des slips masculins Elle est journaliste, seule, et elle s'ennuie
Profondement François écrit des romans policiers, vit dans le
silence et ne sort pas de chez lui ll aime la vivacité de son
inconnue en mal d'aventures Elle est séduite par le charme de
sa voix Ils s appellent, se rappellent, s accrochent a ce
dialogue à distance qui devient le sens de leur vie jusqu'au
moment où Juliette ne tient plus, avide de rencontrer son
mystérieux amant. Elle frappe à sa porte En vam François ne
peut pas. François ne veut pas
Au-delà de la simple anecdote, Sur le fil brille par son
incontestable justesse. Ici, tous les poncifs sont évités l'insoutenable aveu de la différence, la plainte, l'inacceptable
compassion Le happy end aussi, que l'on souhaite par facilité,
maîs que la pièce contourne avec élégance La mise en scène
d'Anne Bourgeois est subtile et efficace, le texte cocasse et
astucieux, les comédiens désarmants de naturel On est bien
sur le fil entre le drame et la farce Chaque éclair tragique est
désamorcé par une grimace, chaque sanglot s'étouffe dans un
fou nre Cet entre-deux, les acteurs l'entretiennent tout au
long de la pièce Chacun à sa manière, maîs avec autant de
talent Philippe Sivy qui distille émotion et poesie. Sophie
Forte qui signe le texte et brille dans le beau rôle Qu'elle interprète un strip-tease en feignant d'arborer un généreux 95 E,
qu'elle anime des marionnettes, ou qu'elle prenne la moue de
l'amoureuse, elle est une Juliette irrésistible l
Amelie BlanckaertB

Sur le fil de Sophie Forte, mis en scène par Anne
Bourgeois, avec Sophie Forte et Philippe Sivy à la
Comédie Bastille, à 20 h
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LE CABARET DES
HOMMES PERDUS
Accrochez-vous Le cabaret des hommes perdus est un voyage
sans retour, oscillant entre l'extravagance la plus voluptueuse et
l'intime le plus troublant, le plus pudique Pas de mesure pour cette
équipe d'artistes qui a voulu explorer le monde homosexuel sous
toutes ses coutures L'aventure délirante de Dick Meyer, jeune
gay qui rencontre son destin est comparable à un tour de grand
huit Du pathos le plus vibrant au nre le plus franc du tragique le
plus grinçant a l'exubérance hilare, l'on ne saurait faire partis du
voyage sans une ceinture de sûreté solide et résistante aux
préjuges les plus tenaces
C'est l'esprit subversif du cabaret lm même, celui au creux duquel
le monde le plus triste se dit eri chansons, celui où l'impertinence
de la joie exulte au plus fort de la déchéance, qui trouve sa terre de
prédilection sur cette scène rose à paillettes multicolores La notion
même de spectacle est ici explorée à fond dans une débauche de
musique, de danse, de costumes invraisemblables, de plumes, de
talons, de poitrines en plastique, de corsets miroitants, bref, de tout
ce qui est propice à une esthétique baroque et délurée, de tout ce
qui appartient au domaine du rêve, rêve qui en un tour de baguette
magique tourne au cauchemar teinté de noir et de mort Entre
pornographie, prostitution, peep show cinéma gay sida, Dicky,
l'homme perdu, est ballotte inlassablement entre les mains d'un
destin impitoyable et écrasant qui entraîne dans sa valse dramatique le duo chancelant de la grandeur et de la décadence
L'ironie de la chorégraphie existentielle est orchestrée avec
une inventivité sans limite par Jean-Luc Revol Ce "rêve de
carton-pâte aux allures polémiques ", ecrit par Christian Siméon et
mis en musique par Patrick Laviosa est incarnée par des comédiens véritablement stupéfiants Chanteurs, danseurs, musiciens,
conteurs, leur quatuor fonctionne a plein pour le dessin de cette
illusion terrible qui virevolte sous les couleurs bariolées de
confettis tragiques
Juliette ArmanetH
Le cabaret des hommes perdus de Christian
Siméon, mis en scène par Jean-Luc Revol, musique
de Patrick Laviosa, avec Denis d Arcangelo, Sman
Bertrand, Alexandre Bonstem et Jérôme Pradon à la
Pépinière Opéra
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Théâtre/

Un marivaudage à la manière Forte
« Sur le fl! »
ELLE EST un peu boulotte et, avec ses
dents de petit écureuil, boule parfois son
texte maîs son sounre ferait fondre une
porte de pnson l On savait par la radio que
Sophie Forte avait de l'humour, par le disque
qu'elle chantait, par la scene et le cinema
qu'elle etait comedienne et par le livre qu'elle
avait une bonne plume Eh bien, toutes ces
qualites, on les retrouvera dans « Sur le fil »,
une piece qu'elle a ecrite et qu'elle interprete
avec Philippe Sivy pour partenaire Tout
commence par un appel telephonique C'est
une erreur maîs la voix est sympathique
alors on echange quelques propos anodins
et l'on se fait, a tout hasard, confirmer le
numero de telephone Le lendemain, nouvel
appel et nouveau badmage sur le fil Bientôt,
le ph sera pris et, de part et d'autre, on
commencera a fantasmer C'est la femme qui,
la premiere, manifestera le desir de
rencontrer son correspondant maîs elle se
heurtera a une serie de refus dont elle ne

saura jamais la raison Le spectateur, lui,
rapidement mis dans la confidence, sera
constamment partage entre le plaisir
d'assister a un brillant manvaudage et la
conscience d'une injuste fatalité En foi de
quoi, il rira beaucoup, s'attendrira souvent et
sera touche par une fin en demi-teinte Tout
cela en une heure vingt Bien joue l « Sur le
fil » a la Comedie Bastille, 5, rue
Nicolas-Appert (XI e ), tel Ol 48 07 52 07
Dimanche a 15 heures Du mardi au samedi
a 20 heures Places de 20 a 26 € Sophie
Forte se livre a un badinage telephonique
savoureux dans « Sur le fil », a la Comedie
Bastille
André Lafargue
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