DNA, N°107 - Vendredi 8 mai 2009

Sélection
STRASBOURG

Un Molière pour 86 centimètres

86 centimètres.

Le spectacle 86 centimètres, créé à Strasbourg en 2008, vient de recevoir le Molière 2009 du
spectacle jeune public. Une très belle récompense pour la jeune compagnie alsacienne S’Appelle
reviens.
Pour cette jeune artiste issue de l’École du TNS et dont c’est la quatrième création, ce prix est une très
belle recompense : « Le spectacle tourne déjà bien, mais le Molière va lui permettre d’être exploité
encore plus longtemps.»

Ce qui est grand et ce qui est petit
Créé l’année dernière en Alsace, il a notamment été donné au Théâtre jeune public de Strasbourg et à la
Filature de Mulhouse, deux salles qui l’ont coproduit. Il est conçu pour le très jeune public à partir de
18 mois – c’est d’ailleurs de là qu’il tire son titre, 86 centimètres, référence à la taille d’un enfant de cet
âge.
Alice Laloy a créé sa compagnie en 2002, et monté d’États de femme, qui s’attache à parler du corps, et
Moderato, qui évoque les troubles amoureux. 86 centimètres aborde le rapport universel entre ce qui est
grand et ce qui est petit. « J’avais envie de dire à mon enfant que dans cette vie, il y a des grands et des
petits ; que certaines fois on fait partie des grands et d’autres fois, on fait partie des petits. Tout dépend
du point de vue et des circonstances. »
À travers tout un tas de circuits mécaniques faits de ressorts, d’arrosoirs, de cailloux, de bassines,
d’élastiques, le spectacle démontre les conséquences (à petite échelle) de l’effet papillon et prouve que
le petit « n’est jamais insignifiant ». Un comédien et un contrebassiste, qui jouent sur le mode
clownesque et réagissent à l’immédiateté des situations, donnent chair et âme à cette petite performance
de 30 minutes. « Ils sont en permanence en état de découverte, comme les enfants, dit la metteuse en
scène. Le comédien sursaute, cherche, observe, est à l’écoute de ses sens. » De la réflexion, oui, mais
« pas du tout ennuyeuse », promettait Alice. Pari réussi pour ce spectacle qui pourrait être repris la
saison prochaine au TJP.
Marie Marty
◗ Du 12 au 16 mai à Fontenay aux Roses, les 19 et 20 mai à Massy, le 14 juillet au festival Idéklic à Moirans
et le 17 juillet à Dives sur Mer. www.sappellereviens.com

