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L'atelier théâtre transforme les comédiens
18/12/2012 05:35

Chaque élève façonne son masque .

L'atelier théâtre de Catherine Jacoux, qui rassemble une vingtaine d'élèves, ressemblait mercredi à s'y méprendre à un atelier… d'arts plastiques. Pour les besoins de la pièce

qu'ils préparent cette année, les élèves confectionnent des masques.

Héron, paon, hibou, rossignol, huppe… Pas d'êtres humains dans la pièce mais uniquement des volatiles : La Conférence des Oiseaux est une adaptation de poèmes

médiévaux persans, par Jean-Claude Carrière. Un théâtre contemporain que leur enseignante et la comédienne Hélène Stadnicki, qui intervient depuis deux ans sur l'atelier, ont

souhaité axer sur la performance des acteurs. Un vrai défi pour ces jeunes amateurs. « Interpréter des oiseaux et porter un masque nous oblige à jouer davantage avec le corps

qu'avec les expressions du visage, ce que nous faisons plus facilement », avouent les élèves qui acceptent volontiers cette contrainte, « un retour à la tradition de la Comedia

Del Arte », explique Catherine Jacoux.

Bientôt une option  ?

Gabarit de plâtre, modelage, collage de papier mâché, application d'un enduit, ponçage et décoration, les comédiens vont façonner petit à petit leur masque, comme leur jeu

d'acteur. « Le théâtre contemporain ne met pas de frontières entre les différentes formes artistiques, et des élèves révèlent d'autres traits de personnalité dans la fabrication »,

s'étonne Catherine Jacoux qui milite actuellement pour que l'atelier devienne une option.

Il faudra encore patienter jusqu'en mai pour voir le résultat : les représentations auront lieu à l'espace Rabelais.

M. B.
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