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BOULOGNE-SUR-MER

L’AGENDA DE LA SEMAINE

Dimanche, la médaille du Mérite maritime ornera
la poitrine d’un homme qui n’a jamais douté
Bernard Malet et le Snekkar-Arctic, le combat d’une vie. Toute la
vie de ce marin pêcheur dont le destin a brutalement basculé le jour
où il appris le naufrage du chalutier dieppois et, par la même occasion, la disparition de son fils.
C’est le ministre des Transports, de
la Mer et de la Pêche, Frédéric Cuvillier, qui lui remettra la médaille
du Mérite maritime. Autant dire
que c’est une sacrée revanche pour
cet homme qui s’est battu contre
vents et marées, contre la toute
puissance de l’administration maritime, contre les tribunaux qui l’ont
à plusieurs reprises débouté. Mais
on connaît l’épilogue heureux. Bernard Malet a bien mérité cette reconnaissance nationale. ᔡ

À SUIVRE
Mardi ៑La CCI Côte d’Opale
organise une conférence-débat
mardi : « La Côte d’Opale, vers
un tourisme innovant » qui
sera retransmis en direct sur
www.cotedopale.cci.fr.
៑A Isques, les agriculteurs visitent un élevage laitier converti
au bio.
Mercredi៑ Nouvelle visite
d’une exploitation agricole à
Hesdres (Wierre-Effroy) sur le
thème de l’avenir de l’agriculture.
Vendredi៑Jean-Pierre Dickès
présente son ouvrage « Boulogne-sur-Mer au temps du Roi
Soleil ».
Samedi៑Assemblée générale
de la société humaine et des
naufrages. Festival de la bande
dessinée à la bibliothèque des
Annonciades.
៑Noël au village des métiers
d’art à Desvres.

« Il ne faut jamais frapper un homme à terre, il risque de se relever ».

ON EN PARLE

Les Thibautins vont repartir en tournée
avec « On choisit pas sa famille »
Début janvier 2013, les
Thibautins repartiront pour une
nouvelle tournée de 4 mois.
Cette fois-ci, les comédiens de
la compagnie amateur ont
choisi de faire rire avec « On
choisit pas sa famille », une
pièce bien frappée style « café
théâtre ».

cial, un vendeur de voitures « parigo-beauf », un couple d’instituteurs très coincés, une cousine alsacienne qui a abusé de la boisson,
etc., etc. Bref, le prétexte « à toutes
les fantaisies, des engueulades, des
racontars véhiculés sur la famille ».
L’occasion aussi pour les comédiens de s’en donner à cœur joie !
Cette année, l’équipe au grand
complet sera d’ailleurs sur scène
puisqu’il y aura 14 personnages in-
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Le prétexte « à toutes les
fantaisies, engueulades, à
des racontars véhiculés
sur la famille... ».

Les Thibautins aiment réserver des
surprises à leur fidèle public. A
moins de 6 semaines des 3 coups,
Philippe Harbart, metteur en
scène, nous dévoile avec une jubilation non dissimulée le décor du
nouveau spectacle. Posé dans la
salle de répétition jouxtant l’église
Saint-François de Sales, un module
en bois fraîchement peint en cours
de finition figure la cour d’une
école primaire. Rien à voir avec les
salons et canapés habituels des pièces de boulevard… « C’est la première fois qu’on fait un décor en extérieur ! », souligne d’ailleurs le comédien Pascal Chivet.
Cette année, toute la troupe sera sur scène. Et l’on pourra découvrir trois nouvelles têtes.

Une galerie de portraits
très pittoresques
Il est vrai que la pièce choisie pour
2013 ne sera pas non plus du pur
« boulevard » avec amants dans le
placard. Elle sera plutôt café théâtre, « dans l’esprit Père Noël est une
2201.

ordure ». Avec un ton « très vif, moderne, cash », qui va à l’essentiel.
Comme dans « Tout baigne », avec
laquelle la troupe avait recueilli un
beau succès en 2011.
« On choisit pas sa famille », écrite

par le comédien Jean-Christophe
Barc et jouée plusieurs centaines
de fois à Paris au théâtre Daunou,
raconte la préparation et le déroulement d’un banquet de mariage.
« Les mariés sont des septuagénai-

res » qu’on ne voit jamais, rigole
Philippe Harbart. En fait, la pièce,
« très drôle », est surtout « une galerie de portraits très pittoresques ».
Il y a les enfants et beaux-enfants,
le cuisinier, un serveur un peu spé-

terprétés par 12 comédiens -dont
trois nouvelles têtes. Les rôles principaux seront endossés par Pascal
Chivet (évidemment !), Régis Carnez, Jean-Pierre Ducloy, Nelly
Tourmez, Nadine Dehame, Sylvie
Martel et Isabelle Carnez. Le metteur en scène sera aussi présent,
mais dans un rôle plus modeste.
Les réservations sont déjà ouvertes
(*), mais uniquement pour 4 représentations au centre Brassens (le
9 février) et au théâtre Monsigny
(du 25 au 27 avril). La tournée
(35 dates) aura lieu du 12 janvier
au 28 avril et commencera,
comme le veut la tradition, au Portel. Dans la salle du Casino des Familles entièrement rénovée... ᔡ
៑ (*) Réservations au 03 21 33 34 33.
Site internet : lesthibautins.fr
Les Thibautins sont aussi présents sur
facebook.

