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quand on regarde le nombre d’al-
bums de qualité sortis cette an-
née», se réjouit Alizé Oswald.
«C’est vraiment un honneur que
600 personnes issues du monde
musical français retiennent
Comme on respire, enchérit Xa-
vier Michel. C’est une super ré-
compense pour nous, mais aussi
pour toute l’équipe qui a bossé
sur le disque. Et si cette nomina-
tion peut donner un petit coup de
projecteur depuis la France sur la
très riche scène créative suisse, ce
serait encore mieux…»

Car au-delà du fait de figurer
parmi les finalistes, tous les artis-
tes nommés dans la catégorie Ré-
vélation sont invités à se produire
sur scène lors de cette édition

liette Armanet (Petite amie). Les 
seuls autres Suisses à avoir parti-
cipé à la fête sont Stephan Eicher et
bien évidemment Henri Dès, qui a
remporté trois Victoires dans la ca-
tégorie Chanteur pour enfants.

«On est hypercontents de faire
partie des trois nommés, surtout

Xavier Michel et Alizé Oswald 
du duo nyonnais Aliose. DR

T
out ça, c’est la faute à Mario.
Ado, il était propriétaire d’une
cassette piratée annonçant
sur l’une de ses faces, d’une
écriture que l’on imagine ma-
ladroite et rageuse: «HF Thié-

faine, Tout corps plongé dans un liquide…»
Aujourd’hui, Mario est devenu comptable 
mais sa cassette est restée dans la poche de
Philippe Soltermann, qui avait eu le bon 
goût de la lui emprunter pour ne pas la lui 
rendre. Le Lausannois avait alors 12 ans et 
débutait une relation d’amour avec Thié-
faine sans se douter qu’elle se transforme-
rait, trente et un ans plus tard, en une dé-
claration franche et physique sur les plan-
ches des théâtres et clubs romands, dont sa
création à Benno Besson ce week-end.

«Thiéfaine, c’est une sorte de vache sa-
crée, de spectre bienveillant», métapho-
rise l’acteur devant un café gobé dans les 
loges, entre deux filages. Avec le metteur 
en scène, il règle les derniers boulons de 
ses soixante minutes de monologue, seul 
sur une scène dépouillée avec pour unique
accessoire un pull à capuchon aux armoi-
ries de l’idole et, autour de lui, l’aura de ce
«spectre bienveillant». Ou de cette vache 
sacrée, pour rester dans un domaine lacté 
cadrant mieux avec le café crème. «Une 
amie m’a proposé il y a trois ans de faire de
ma passion un spectacle. L’idée a fait son 
chemin dans ma tête, et un jour je me suis 
lancé. Ce n’est pas un texte strictement sur
Thiéfaine: je me suis vite rendu compte 
que je devais peu parler de sa musique et 
ne pas faire un hommage pour spécialistes.
J’ai voulu faire une pièce sur les fans, pas 
pour les fans.»

De fait, Philippe Soltermann se raconte
sur scène autant qu’il évoque Hubert Félix
Thiéfaine. Le titre du spectacle, J’arriverai 
par l’ascenseur de 22 h 43, est extrait du 

François Barras

Aliose en lice pour les Victoires de la musique

Le 9 février prochain dans la salle 
de la Seine Musicale, à Boulogne, 
deux Romands réaliseront un rêve
de gosse: participer à la cérémonie
des Victoires de la musique en tant
que nominés. En effet, Alizé 
Oswald et Xavier Michel, du duo 
Aliose – qui a signé chez Warner 
France en 2016 –, voient leur al-
bum Comme on respire propulsé 
en finale de la catégorie Album ré-
vélation de l’année aux côtés de 
Petit Biscuit (Présence) et de Ju-

2017, qui sera animée par Daphné
Bürki et diffusée en direct sur
France 2 et France Inter. Une
aubaine pour Aliose, qui tourne
depuis quelques mois avec suc-
cès sur les routes de l’Hexagone.
«Notre show, qui était complet à
Paris, commence à être vraiment
bien rodé, se réjouit Xavier Mi-
chel. On est sans cesse surpris de
constater que le public connaît
les paroles de nos chansons et se
montre très expressif. Ça fait un
bien fou après de très longs mois
passés en studio.»

Une semaine après les Victoi-
res, Aliose donnera son unique
concert en Suisse, le 16 février à
l’Usine à Gaz de Nyon. 
Thérèse Courvoisier

Récompenses
Les Vaudois sont nominés 
dans la catégorie Album 
révélation de l’année avec 
Comme on respire

Compté pour vous
Quand Cloclo fait tic-tac

Mais que faisait donc 
Claude François le 
jeudi 17 juin 1976 à 17 h 10?
Il allait chez le coiffeur, 
pardi! Il s’y était déjà 
rendu le 14 mars 1973, à 
12 h 45. Et le 18 mai 1972, à 
13 h 15. En fait, il fréquente
le peigne de Marc Hino à 
un rythme quasi hebdomadaire, 
nous apprend cette biographie sai-
sissante compilée par Fabien 
Lecœuvre, bien titrée 14 284 jours et
faisant le compte rendu quasi chro-
nométré de la vie de Cloclo.

Dommage que le biographe fou
ne cite pas ses sources, attestant par
exemple que c’est bien à 18 h 35, et 

non pas 37, que l’idole des
jeunes est arrivée à son bu-
reau, ce mercredi 5 octo-
bre 1977. Ou que son foo-
ting au bois de Boulogne
du 8 juin 1974 s’est bien dé-
roulé de 16 h 15 à 17 h 30
pétantes. Bref, on reste
sans voix (comme Cloclo)

devant cette somme de 566 pages 
aussi passionnées que peu utiles, si-
non pour épater ses amis en leur ap-
prenant ce que fit Claude François le
jour de leur naissance. F. B.

Claude François, 14 284 jours
Fabien Lecœuvre
Flammarion

Culture & Société
Spectacle

Habité
Sous la jaquette Thiéfaine 
et le T-shirt Thiéfaine, 
devinez pour qui bat 
le cœur de Philippe 
Soltermann. PATRICK MARTIN

Le comédien joue seul en scène sa fascination pour le chanteur. Au-delà: un portrait de fan
premier album, en 1978. Un titre nocturne,
anxiogène, roublard, intrigant, à l’image 
du musicien de 69 ans. Un franc tireur de la
chanson français, animal ésotérique, mu-
sicalement inclassable au fil de ses 17 al-
bums, citant aussi bien Ovide que Nietz-
sche, Ferré et Lautréamont. «Je n’étais pas
doué pour l’école, reprend Soltermann. 
Thiéfaine m’a séduit au point de me faire 
découvrir des références insoupçonnées 
et de m’intéresser à la poésie, à la littéra-
ture, à la peinture, à la philo.» Il ne justifiera
pas de façon aussi tranchée son choix de 
devenir acteur pour, lui aussi, goûter le 
frisson des projecteurs. Mais rien n’est 
moins quantifiable que l’effet papillon…

Attentif pendant que le comédien en-
dosse son personnage de fan définitif («au 
théâtre, il faut exagérer un peu!»), Lorenzo
Malaguerra fixe les intonations et teste une
gestuelle expressive. «Philippe m’a pro-
posé cette collaboration après avoir vu ma
version de Richard III. Il cherchait une fa-
çon très «physique» de jouer son texte. J’ai
été intéressé par l’idée d’envisager la pièce
comme un concert sans musique. Il y a une

Le singulier pari de raconter un chanteur à part
U Éclairage Un artiste qui rend hommage 
à un autre: en disque, en concert, au 
cinéma ou dans un livre, la chose est 
courante. Mais le pari de Philippe 
Soltermann d’évoquer en mots et en gestes 
Hubert Félix Thiéfaine, soit un comédien 
jouant au théâtre sa relation à un musicien, 
reste une gageure plutôt rare dans son 
fond comme dans sa forme. Récemment, 
le Théâtre de l’Octogone, à Pully, 
accueillait la troupe de la Comédie-
Française pour sa pièce consacrée à Bob 
Dylan, rejouant sur scène l’enregistrement 

Soltermann 
cueille 
l’astre noir 
de Thiéfaine
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24Créées en 1963, les aventures de Blueberry se sont arrêtées 

avec la disparition de Jean Giraud en 2012. Les Éditions 
Dargaud viennent d’annoncer que l’hom

m
e au nez cassé 

ferait son retour cet autom
ne, avec Sfar au scénario 

(«Le chat du rabbin») et Blain au dessin («Gus»). Il ne 
s’agira pas d’une suite m

ais d’un hom
m

age en deux tom
es. 

L’histoire d’un forain allem
and et de son autom

ate 
m

ettant en péril la paix entre Blancs et Indiens. ●
M

. P.
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Le retour de «
Blueberry»

prévu cet autom
ne

Blain-Sfar-Dargaud 2018
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C’est ce soir de 19 h 
à m

inuit, au M
usée de 

la m
ain UNIL-CHUV! 

Le concept: de la 
m

éditation de pleine 
conscience, des 
séances d’hypnose, 
des expériences 
surprenantes, des DJ 
et un bar zen. 
Program

m
e com

plet: 
w

w
w

.m
usee

delam
ain.ch

UNE HEURE ET QUA
RT AVEC TH

IÉFA
IN

E
TH

ÉÂ
TRE Dans un m

onologue qu’il a rédigé, le com
édien rom

and 
Philippe Solterm

ann dévoile sa passion pour le chanteur Hubert-Félix 
Thiéfaine. Entre «interrogation de l’irrationnel de l’adm

irateur» 
et hom

m
age, grim

pez dans son ascenseur scénique et ém
otionnel.

«
A

ttention, at-
tention, 

la
concierge se
trouve 

ac-
tuellem

ent
dans l’escalier. M

ais com
m

e elle ne
le sait pas, vous êtes priés de ne pas
la déranger. J’arriverai par l’ascen-
seur de 22 h 43, en provenance de
Babylone. Les quais seront encom

-
brés de pendus, laissant claquer
leurs m

âchoires dans le vent, en
guise de discours de bienvenue.
(…

)»
 C

e sont les paroles du titre
«

L’ascenseur de 22 h 43»
 (sorti en

1978) qui ont un jour fait chavirer
Philippe Solterm

ann dans l’uni-
vers prolifique du chanteur H

u-
bert-Félix T

hiéfaine. A
do à ce m

o-
m

ent-là, son adm
iration ne ces-

sera de croître et, depuis, le
com

édien gardait en tête l’idée
d’en faire un projet. «

C
ela faisait

un m
om

ent que ça m
e titillait. Il y a

deux ans, je buvais un apéro avec
une am

ie du m
ilieu de la m

usique.
O

n écoutait H
ubert-Félix et je lui ai

fait part de m
on envie de faire un

spectacle sur lui, et là, elle m
’a dit:

«
C

’est super, je le connais.»
 Je n’y

croyais pas trop. U
n an plus tard, je

l’ai rappelée et lui ai dit que je vou-
lais vraim

ent le faire. Elle a trans-
m

is m
on dossier de présentation à

la boîte de production du chanteur,
qui a accepté que j’utilise toutes les

m
usiques, tous les visuels, tout,

quoi! Ils ont vraim
ent été super»

,
explique le fan qui adm

et que, pour
le coup, il se sent tout de m

êm
e un

peu sous pression car «
il faut être à

la hauteur»
 de cet artiste dont

l’écriture est inégalée à ses yeux.

U
ne m

ise à nu
C

’est un m
onologue dédié à cet ar-

tiste que le com
édien, 43 ans au-

jourd’hui, jouera dès vendredi. 
Pourquoi ce choix? Il raconte: «

C
e 

que j’aim
e dans cette form

e, c’est 
que l’on est proche d’un soliloque, à
savoir l’expression de la naissance 
d’une pensée et pas forcém

ent la 
narration d’une histoire. Je peux 
partir dans tous les sens et je m

e 
perm

ets un rapport plus intim
e 

avec le public.»
 Intim

e, car racon-

ter sur les planches son am
our pour

quelqu’un, c’est com
m

e se jeter 
dans le vide. «

D
e toute façon, m

on-
ter sur scène c’est un peu im

pudi-
que, dit Philippe Solterm

ann avant 
d’ajouter qu’il y a une lim

ite à ne pas
franchir: celle du narcissism

e.»
D

e son idole, le com
édien retient

particulièrem
ent l’écriture «

qui
touche l’âm

e»
, le fait qu’en live ce

soit un form
idable interprète et

l’incroyable capacité à toucher
plusieurs publics, «

du punk à
chien, aux fam

illes en passant par
des rockers ou des lettreux»

. Pour
sa pièce à lui, il affirm

e que «
cha-

cun peut s’y retrouver parce que
l’on aim

e tous des gens sans les
connaître. C

’est très particulier ce
sentim

ent, com
m

e quand un livre
nous touche, que l’on se recon-

L’auteur-
com

positeur-
interprète français

H
ubert-Félix

Thiéfaine, 69 ans,
dont 40 de carrière.>>

Sony Music
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«J’ARRIVERAI PAR L’ASCENSEUR
DE 22 H 43»

12 et 13 janvier au Théâtre Benno
Besson, à Yverdon-les-Bains (VD).
18 janvier aux Docks, à Lausanne.
1, 2 et 3 février au Théâtre
du Crochetan, à M

onthey (VS).
8 et 9 février à l’Usine à Gaz, à Nyon.

naît dans une histoire. C
e m

o-
m

ent où ça se rencontre est très
fort. En tant que spectateur
et en tant que créateur.»
U

ne rencontre aussi entre
deux univers: la m

usique et
le théâtre. U

ne m
anière de

s’ouvrir à une audience dif-
férente. «

J’ai l’im
pression, d’après

ce qu’on m
e dit, que les gens qui ont

réservé leur place pour la pièce ne
sont pas forcém

ent des abonnés de
théâtre! C

’est l’idée de ce specta-
cle: ne pas être dédié qu’aux habi-
tués m

ais bien de l’ouvrir à tous.»
Sur scène, pendant une heure et

quart, on pourra donc voir un Phi-
lippe Solterm

ann, qui, m
êm

e si on
l’im

agine aisém
ent sur le podium

suisse des plus grands fans de T
hié-

faine et outre les innom
brables

concerts auxquels il a assisté, n’a
encore jam

ais rencontré son idole.
«

J’ai eu m
ille fois envie de lui écrire

pour lui dire m
erci, m

ais ça n’est
pas arrivé. Peut-être que je fais tout
ça dans ce but-là…

»
 Souhaitons-

lui que cette plongée introspective
entre fum

ée et lum
ière l’am

ène vers
un face-à-face avec son rêve.

●
TEXTE CA

R
O

LIN
E P

ICCIN
IN

caroline.piccinin@
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atin.ch
●
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Je pense que personne
n’écrit aussi bien 

qu’H
ubert-Félix Thiéfaine»

Philippe Solterm
ann,

com
édien et auteur

Des Rom
ands nom

m
és à la plus 

grande récom
pense m

usicale 
française!Alizé Osw

ald et Xavier 
M

ichel d’Aliose sont en course pour 
rem

porter la Victoire de l’album
 

révélation avec «Com
m

e on respire» 
le 9 février. Ils ne sont que deux 
à pouvoir la leur souffler, Juliette 
Arm

anet et Petit Biscuit. 

●
Q

uelle a été votre réaction 
en apprenant la nouvelle?
Ça a été une surprise, vu le grand 
nom

bre d’album
s révélation qui 

sont sortis en 2017. C’est sûr que 
nous avons gagné en visibilité en 
signant chez W

arner France. Être 
nom

m
é, c'était un rêve, avec un 

concert à l’Olym
pia (ndlr: ce qu’ils 

ont fait en 2014 avant 
M

axim
e Le Forestier). Nous 

espérons aussi que ça suscitera
un intérêt pour la m

usique suisse.

●
Q

uelles sont vos chances?
Faibles: Petit Biscuit joue aux États-
Unis et Juliette Arm

anet est très bien
établie. M

ais nous incarnons vrai-

m
ent le m

ot
«révélation».

●
Vous serez 

à Paris le 9 février?
Oui, chaque nom

m
é joue en live. Une 

belle chance de se m
ontrer. La se-

m
aine d’après, nous serons de retour 

à la m
aison, à l’Usine à Gaz. ●

L. F.

Yvain Genevay

>>



13 h

Des poètes en miroir
Philippe Soltermann, l’homme de théâtre vaudois, répète en ce moment 

un monologue qu’il a écrit autour de l’univers et des textes  
du chanteur-poète Hubert-Félix Thiéfaine. 

Texte: Pierre Léderrey!Photos: Dom Smaz

Une journée avec...

Au croisement 
des carrières 
«Ma première  
rencontre avec  
Hubert-Félix 
Thiéfaine? À 14 ans, 
grâce à un copain qui 
écoutais J’arriverai par 
l’ascenseur de 22 h 43. Du 
coup, c’est le titre que j’ai 
donné à mon spectacle.» 
Comédien et metteur 
en scène plutôt actif en 
Romandie, Philippe 
Soltermann a au-
jourd’hui 43 ans. Et son 
amour pour l’univers 
d’Hubert-Félix Thiéfaine 
ne s’est jamais démenti. 
«Je lui dois une belle 
ardoise, puisque 
Thiéfaine m’a ouvert à 
Rimbaud, à Baudelaire, 
mais aussi à Nietzsche. 
En quelque sorte, 
à travers ce monologue, 
je paie ma dette, autour 
de ses propres textes.»

De son propre aveu, 
le parcours scolaire de 
Philippe Soltermann a 
été quelque peu chao-
tique, et ce sont bien 
les formules décalées 
et le travail particulier 
sur la langue du chan-
teur-poète qui l’ont ou-
vert à l’amour des textes 
dont il a finalement fait 
son métier. Hasard et 
petit clin d’œil de deux 
histoires qui se ren-
contrent, 2018 marque 
les quarante ans de la 
déjà très longue 
carrière d’Hubert-Félix 
Thiéfaine. Mais aussi 
les vingt ans de sa 
première grande salle, 
Bercy à Paris. Avec 
Philippe Soltermann 
dans le public.
«J’arriverai par l’ascenseur de 
22 h 43», de et avec Philippe 
Soltermann. Mise en scène: 
Lorenzo Malaguerra. 
Notamment les 12 et 13 janvier 
au théâtre Benno Besson 
d’Yverdon-les-Bains, 
le 18 janvier aux Docks de 
Lausanne et les 1er, 2 et  
3 février au théâtre du 
Crochetan de Monthey. 

102 MM51, 18.12.2017 | AU QUOTIDIEN



7   h Ordinateur 
«C’est le moment que je 

consacre à lire mes messages, 
mais aussi à d’autres tâches 
informatiques comme la gestion de 
la page de mon spectacle. Cette 
dernière a déjà dépassé les 
700 followers: les réseaux sociaux 
peuvent aussi constituer un bon 
moyen de promouvoir l’art.»

8   h Apprentissage du texte
«Ce n’est pas parce que c’est 

moi qui l’ai écrit qu’il ne faut pas 
l’apprendre. Surtout que la mise 
en scène et les discussions avec 
Lorenzo Malaguerra l’ont passa-
blement modifié depuis que j’ai 
fini de l’écrire en septembre. Je suis 
géographe de formation et j’ai 
plutôt une bonne mémoire, alors 
avec l’habitude et la constance, ça 
ne pose pas de problème.» 

13   h Répétition 
«Le spectacle démarre 

mi-janvier 2018 et nous sommes 
en pleine répétition depuis plu-
sieurs semaines: jusqu’à trois ou 
quatre heures de suite, avec un 
gros travail sur la dramaturgie. 
Comme il s’agit d’un monologue, 
on ne bloque pas une troupe en-
tière de comédiens, ce qui simpli-
fie les choses. Tout comme le fait 
de connaître le travail du metteur 
en scène, qui est par ailleurs le di-
recteur du théâtre du Crochetan à 
Monthey où l’on répète.» 

18   h Repas 
« Je suis très gourmand, 

j’adore cuisiner et savourer les 
bonnes choses, y compris des 
mets simples mais goûteux comme 
la fondue. Et le café, bien sûr: j’en 
bois une bonne dizaine par jour. 
Parfois, comme ici, avec ma bonne 
vieille cafetière napolitaine dont 
je ne me suis jamais lassé.»

21   h Lecture, presse et philo 
«J’adore lire la presse depuis 

toujours. Et puis la philosophie, 
entre autres Schopenhauer, dont 
la dimension sans rédemption 
me parle. Et contrairement à ce 
que d’aucuns pensent, ce n’est 
pas difficile à lire.»  MM

21  h

18  h

7  h 8  h

Le disque d’Hubert-Félix 
Thiéfaine préféré 

«Sans conteste Soleil cherche futur.  
Bon, je les ai et les aime tous, et ce 

choix n’est peut-être pas le plus 
original, puisque c’est l’un de ses plus 

connus. Mais je l’ai tellement écouté…»

AU QUOTIDIEN | MM51, 18.12.2017 103



15/01/2018 Philippe Soltermann possédé par Thiéfaine - Le Temps

https://www.letemps.ch/culture/2018/01/12/philippe-soltermann-possede-thiefaine 1/4

MENU 

#

Philippe Soltermann 
© Mehdi Benkler

Philippe Soltermann possédé par Thiéfaine

Le comédien romand déclare sa flamme au surréaliste chanteur jurassien Hubert-Félix Thiéfaine, dans un seul en

scène baptisé «J’arriverai par l’ascenseur de 22h43», joué ce week-end à Yverdon avant plusieurs autres dates en

Suisse romande

4 minutes de lecture

 Musiques  Scènes

Olivier Horner 

Publié vendredi 12 janvier 2018 à 10:59, modifié vendredi 12 janvier 2018 à 12:04.

 

 

«J’arriverai par l’ascenseur de 22h43 et je demanderai ta main pour la couper…» De ce�e bizarrerie langagière est née

une idylle sans faille. Ce�e chanson culte de Hubert-Félix Thiéfaine, HFT pour les intimes, extraite de l’album Tout

Corps vivant branché sur le secteur étant appelé à s’émouvoir (1978) a marqué Philippe Soltermann au fer rouge. Le

comédien romand, alors âgé de 12 ans, découvre soudain un nouveau monde qui l’ouvrira à quantité d’autres

territoires inspirants.

D’une fascination pour une formule marquante naît une durable passion qui prend à présent la forme d’une

obsession partagée seul en scène dans une création scénographiée par Lorenzo Malaguerra, par ailleurs directeur du

Théâtre du Crochetan à Monthey. Philippe Soltermann évoque son admiration pour celui qu’il nomme son

SPECTACLE 

D D
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compagnon d’infortune: «La singularité de l’écriture de Thiéfaine m’a précocement fasciné. Il utilise une quantité de

langages et de références impressionnantes, peut faire des citations en allemand, en anglais, en latin, en grec tout en

utilisant un langage de rue, d’argot. Je lui suis redevable. Il m’a initié à la poésie, à l’histoire, à la philosophie. Ce n’est

pas un professeur mais il a eu une fonction de médiateur culturel capital dans mon apprentissage, mon éducation.»

Lire aussi: «Diriger le Crochetan m’a ouvert au cirque, à la danse et à la musique»

Erudit et maudit

J’arriverai par l’ascenseur de 22h43, sous-titré «chronique d’un fan de Thiéfaine», se présente donc comme un

hommage au chanteur jurassien, électron libre de la chanson rock francophone qui s’est forgé un répertoire aussi

érudit que maudit et surréaliste. Un rebelle à sa manière qui aime Ferré, Dylan, les Stones, la li�érature américaine,

les auteurs classiques (Plutarque, Sénèque, Cicéron, etc.) et nihilistes de tout poil. Un homme qui a vécu tant

l’alcoolisation précoce que l’apprentissage de la guitare en autodidacte, le mal-être que le mutisme, les dérives

parisiennes au mitan des années 1970 que la naissance sur le pavé de ses trois premiers albums ainsi qu’une tardive

reconnaissance.

«L’idée du spectacle était de déclarer ma �amme de fan et de montrer l’importance qu’a pu avoir Thiéfaine dans ma

vie. J’ai laissé de côté les souvenirs de concerts, trop anecdotiques, pour me concentrer sur l’écriture de Thiéfaine et

une mise en parallèle et en tension de sa vie et de la mienne, avec ses réels impacts sur mon quotidien», détaille

Philippe Soltermann, 43 ans désormais qui, s’il n’a pas traversé une phase de mutisme comme son héros, a

longtemps été bègue avant d’embrasser une carrière de comédien en 2002 en France avec le provocateur Je m’adapte,
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satire contant le quotidien d’un immigré suisse légal à Paris. C’est aussi «une manière de sonder l’irrationnel de

l’admirateur, insiste pour sa part Lorenzo Malaguerra. Ce qui m’intéresse ici, c’est de révéler la forme de folie, de

fêlure, qui habite le fan dont la propre existence ne su�t pas pour se sentir exister.»

Autorisation de délirer

Fin décembre à Monthey, lors d’une répétition, il est justement question de ce�e dimension à trouver dans le jeu.

Soltermann peine à trouver le ton adéquat qui montre le côté possédé du fan qu’il est et se fait trop interprète de son

soliloque. Dans une mise en scène plus proche d’un concert rock que d’une représentation théâtrale, il s’a�elle à se

fondre avec son obsession spectrale. «Pendant que Thiéfaine vendait des camions de disques, je vivais seul dans un

studio au bord de la route. A ce�e époque, les journaux suisses parlaient de fonds en déshérence. Moi, je manquais

d’argent, je fumais la nuit en regardant les faisceaux des phares des camions. Incapable d’amour, j’inventais des

sentiments, je sortais avec des �lles qui voulaient me faire signer des pétitions pour libérer le Tibet et je ne

comptabilisais plus les écoutes méditatives de Thiéfaine.»

Lire aussi: «Diriger le Crochetan m’a ouvert au cirque, à la danse et à la musique»

Et de citer quelques titres d’albums évocateurs du chanteur qui célèbre en 2018 ses quarante ans de carrière et dont il

a reçu la pleine approbation d’évoquer la trajectoire dans son seul en scène: Autorisation de délirer, Tout Corps vivant

branché sur le secteur étant appelé à s’émouvoir, De l’amour, de l’art ou du cochon, Scandale mélancolique,

Dé�oration 13, Suppléments de mensonge, Soleil cherche futur, Dernières Balises (avant mutation)… Autant

d’appellations qui, comme le dit Philippe Soltermann dans ce spectacle en forme d’introspection, emportent dans

«un continent de références où coexistent à équidistance Rimbaud, Allan Poe, Baudelaire, Diogène, Ferré, Anabel Lee,

Hopper, Bergman, Charles Belle, Schopenhauer, Shakespeare, Nietzsche».

J’arriverai par l’ascenseur de 22h43, de Philippe Soltermann. Yverdon-les-Bains, Théâtre Benno Besson, vendredi 12 et

samedi 13 janvier; Lausanne, Les Docks, jeudi 18 janvier; Monthey, Théâtre du Crochetan, jeudi 1er, vendredi 2 et

samedi 3 février; Nyon, Usine à Gaz, jeudi 8 et vendredi 9 février.
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Notre altesse l’ivresse
Mardi 13 septembre 2016 - Laurence Chiri

La compagnie ad-apte ausculte les lendemains d'une soirée arrosée. Entre paillardise et
philosophie, le voyage est à la fois savoureux et piquant.

«Quand le vin est tiré, il faut le boire...» Les premiers mots d'une chanson à boire composée
pour l'occasion résonnent dans le caveau du château de Nyon en ce jeudi 8 septembre. En
ouverture de saison, l'Usine à gaz propose la nouvelle création de la compagnie ad-apte Il
faut le boire, mise en scène par Philippe Soltermann, présentée hors les murs. Une
commande de son directeur, Pierre-Yves Schmit, souhaitant partir à la rencontre d'un autre

Philippe Soltermann, Antonio Troilo et Thierry Romanens.
DELPHINE SCHACHER
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public par le biais d'une forme légère qui puisse tourner dans les alentours de Nyon.

Trois hommes en scène parlent d'ivresse, le thème surprend, interpelle et e!raie quelque
peu, mais quand on connaît le travail de la compagnie ad-apte, on espère qu'on nous
mènera bien au-delà de la chanson paillarde, et on est largement servi. Frank Semelet,
Antonio Troilo et Thierry Romanens incarnent trois hommes au réveil d'une nuit bien
arrosée. Un cycliste, un homme en habit de fanfare et le dernier en tenue de plongée
présentent un témoignage imbibé certes, mais néanmoins sincère, un regard ironique sur
l'ivresse. La scénographie repose sur quelques accessoires et ces costumes hauts en
couleur. L'amnésie partielle est également un ingrédient important et participe au comique
de la situation. Le propos est subtilement construit sous la forme de monologues adressés
en premier lieu au public et qui permettent petit à petit de tisser l'histoire de chacun des
personnages. On devine une rencontre fortuite, ils semblent se connaître depuis peu de
temps, mais traverseront ensemble tous les états de l'ivresse. Il est ainsi question d'amitié,
mais surtout de plaisir et d'excès. Quels rapports l'être humain entretient-il avec le plaisir?
Sans condamner l'ivresse et les faiblesses qu'elle peut parfois cristalliser, le spectacle, à la
fois musical et théâtral, ne célèbre pas l'ivresse comme une prouesse, mais présente l'être
humain et sa passion pour la fête.

L'écriture de Philippe Sotermann et Marie Fourquet est dense et subtile, les buveurs
épicuriens apparaissent hors du temps, dans un entre-deux, entre la jouissance pure de
l'instant et la violence du retour complet à la réalité. Ils prennent le temps de philosopher et
chaque personnalité se dessine avec de plus en plus d'ampleur. Les lendemains sont
toujours di"ciles, mais cela n'évite pas la récidive; la fête enrichit le quotidien.

Les références sont nombreuses, on reconnaît Boris Vian, Georges Moustaki ou Jacques
Brel et les mots de Charles Baudelaire reviennent à l'esprit: «Il faut être toujours ivre, tout
est là; c'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos
épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin, de
poésie, ou de vertu à votre guise, mais enivrez-vous!»

Le spectateur ne peut jouir de l'avinage, mais se délecte du choix et du jeu des comédiens.
Le spectacle gagne en densité et son rythme permet une savoureuse oscillation entre le
rire et les moments émouvants.

Les 13 et 14 septembre au Théâtre de Valère, Sion, www.theatredevalere.ch; le 17 au
Festival Hik et Nunk, Monthey, www.hiketnunk.ch; le 18 au Domaine du Cotrable, Villars-sur-
Yens, www.domaineducotrable.ch; du 21 ou 23 octobre à Chexbres; le 14 février au Théâtre
de Poche, Bienne, www.spectaclesfrancais.ch; les 17 et 18 février dans les Caves du
Château à Coppet; du 21 au 25 février au Théâtre Pitoë!, Genève, www.pitoe!.ch; le 26
février au Théâtre de l’Échandole, Yverdon-les-Bains, www.echandole.ch

Le Courrier
Scène Culture Laurence Chiri
Vous devez être loggé pour poster des commentaires
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Philippe Soltermann et Shin Iglesias en cancres.
Image: DELPHINE SCHACHER

Par Katia Berger 14.12.2015
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La compagnie ad-apte met le nez dans l’échec
Spectacle «Midi, Théâtre!» dresse sa deuxième table à tréteaux au Grütli, avec «La
disparition du cancre».

Je suis une chose qui mange tenait lieu d ’amuse-bouche en novembre, La
disparition du cancre marque demain le hors-d’œuvre des six plats du jour proposés
mensuellement par le cycle «Midi, Théâtre !»

Conçue par la compagnie vaudoise ad-apte, cette «forme légère» destinée à
accompagner votre menu conjugue la figure du cancre héritée du siècle dernier à
l’obsession de l’échec propre à la société performante d’aujourd’hui. Les comédiens
Shin Iglesias et Philippe Soltermann y déboulent en retard, bonnet d’âne enfoncé sur
la tête. C’est qu’ils arrivent en catastrophe et en pleine crise d’une réunion entre
enseignants et parents d’élèves à l’école de leur fils, où celui-ci est en situation
d’échec. Remué, le couple se confie à l’assemblée, prenant à partie les anciens
écoliers qui sommeillent en elle. Le texte signé Marie Fourquet et Philippe
Soltermann saura nul doute relever votre pause de rires et de larmes bienvenus.?

«La disparition du cancre» Théâtre du Grütli, me 15 déc. à 12 h, 022 888 44 88,
www.grutli.ch (TDG)

(Créé: 14.12.2015, 20h30)
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Regards croisés sur le cancre
Laurence Chiri

MIDI THÉÂTRE! • La Compagnie Ad-apte
propose une réflexion aigre-douce sur l’élève
médiocre qui désole, provoque, mais
interpelle surtout. A voir dans toute la
Romandie.

Mardi dernier, l’association Midi Théâtre! dévoilait la
seconde création de sa troisième saison au Théâtre
du Reflet, à Vevey. Un repas assorti d’un spectacle,
La Disparition du cancre, le tout orchestré par la
Compagnie Ad-apte, une riche formule gagnant en
saveur au fil des ans. Dans une ambiance détendue
et une digestion imminente, Shin Iglesias et Philippe
Soltermann entrent en scène; ce sont des parents au
sortir d’une réunion scolaire, entre contestations,
mésentente et incompréhension. Le terrain est miné
et le nœud important.

A la fois touchant, profond, mais dans une forme
légère, le propos gravite autour de la figure du cancre
sans réellement le nommer. On ne parle pas d’échec
scolaire, ni de moyenne, ou encore de seuil de
réussite, mais on découvre, par le biais des parents, le questionnement d’un système scolaire parfois inadéquat.
La multitude des étiquettes et des diagnostics parvient-elle à fournir une réponse à une dénomination
pluriséculaire? En référence à la démarche lente et difficile du crabe, le terme «cancre» est en effet entré dans
l’argot scolaire en 1662 à propos d’un élève nul. Le mot rappelle Daniel Pennac, pour qui «si l’on guérit de la
cancrerie, on ne cicatrise jamais tout à fait des blessures qu’elle nous infligea» (Chagrin d’école, (2007).
Disparition ou dissimulation du cancre? Dans un système scolaire où l’élève médiocre est rarement stigmatisé en
tant que tel, mais plutôt affublé de troubles aussi nombreux qu’accablants, l’échec est ici pleinement poétisé.
Écrit par Marie Fourquet et Philippe Soltermann, et mis en scène par ce dernier, le dialogue est dense et rythmé.
Des moments émouvants laissent la place au rire et mettent en lumière la réelle complexité de la relation parents-
enfant-enseignant(s). Les uns rongés par une empathie viscérale, les autres conditionnés par des réponses à
apporter à des situations complexes, la triangulation se mue en onde infernale où chacun est écorché à son
heure.

Dans un format court, mais d’une grande densité, le jeu des comédiens, parfaitement maîtrisé, modernise les
vers de Prévert: «Il dit non avec la tête mais il dit oui avec le cœur, il dit oui à ce qu’il aime et il dit non au
professeur...» Le propos est amusant, parfois violent, mais toujours pertinent. La Compagnie Ad-apte met à jour
un épineux sujet pour une digestion qui aurait sa place dans les hautes écoles pédagogiques.

Ce soir au CCRD Forum St Georges, Delémont. www.ccrd.ch; le 9 au Théâtre Palace, Bienne,
www.spectaclesfrancais.ch; le 10 à Nuithonie, Villars-sur-Glâne, www.equilibre-nuithonie.ch; le 11 au Théâtre
Benno Besson, Yverdon-les-Bains, www.theatrebennobesson.ch; le 16 au Théâtre du Grütli, Genève, ww.grutli.ch;
rens. www.miditheatre.ch

DELPHINE SCHACHER

Tous ses articles

Abonnez-vous

L'édition PDF

Le coin des abonnés

DU MÊME AUTEUR
09.02.2016 Embrouilles affectives

03.02.2016 Portrait d’une femme libre

10.12.2015 Tourmente romantique

08.12.2015 Regards croisés sur le cancre

04.11.2015 Questionner le genre

29.10.2015 «Sils-Kaboul», un périple à...

08.10.2015 Ode à l’imagination

ARTICLES CONNEXES
20.02.2016 Stuart A. Staples, sucre d...

19.02.2016 Un opéra interdit sous...

19.02.2016 Une hirondelle électrique

19.02.2016 Dans les méandres d’un fait...

19.02.2016 Charles Gleyre redécouvert

19.02.2016 Fable cauchemardesque

19.02.2016 Infinies terres d'errance

COMMENTAIRES RÉCENTS
22.02.2016 un mariage d’amour

19.02.2016 Re: Une évolution...

18.02.2016 Re: Merci pour l'info,...

17.02.2016 Re:

14.02.2016 Proust

12.02.2016 Enorme

12.02.2016 Le lutte est morte ?!

  1 sur 95  ››

plus

SUJETS SIMILAIRES
Ode à l’imagination

Questionner le genre

CULTURE


