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Les Thibautins triomphent
actuellement avec « NAO »
La troupe de théâtre boulonnaise « Les Thibautins » fait cette année encore un carton avec sa tournée
annuelle à travers la région. Auteur et metteur en scène de la pièce « NAO », l’acteur Pascal Chivet
a réussi son pari. Les spectateurs rient aux éclats.
PAR EMMANUELLE DUPEUX
boulogne@lavoixdunord.fr

SAINT-MARTINBOULOGNE. La semaine dernière, la pièce s’est jouée à guichets fermés au centre culturel
Brassens. « On a fait un très beau
week-end, constate simplement
Philippe Harbart, metteur en
scène de la compagnie, dont on
devine le sourire derrière le combiné téléphonique. On a eu plus
de 1 600 personnes sur quatre représentations ». Un succès habituel pour la troupe, constatable
depuis le premier jour de tournée, début janvier. Et qui devrait
sans trop de suspense se poursuivre jusqu’à la dernière date, le
21 avril à Paris.

Pascal Chivet
a mis en place
une mécanique du rire
assez implacable,
portée par des acteurs
au mieux de leur forme.”
Nouveauté cette année, c’est Pascal Chivet, acteur « star » des Thibautins, qui s’est collé à la mise
en scène. C’est lui aussi qui a
écrit le texte, alors que d’habi-

Dans l’entreprise de sous-vêtements Sérénade, les relations entre partenaires sociaux ne sont pas au beau fixe. Et l’histoire ne manque pas de rebondissements...

tude, la compagnie reprend des
comédies et pièces de boulevard
qui ont déjà fait leur preuve. Incontestablement, notre Boulonnais a réussi son pari.
« NAO » – comme négociations
annuelles obligatoires – fait

mouche. Les rires fusent en cascade dans la salle presque sans
discontinuer. Le sujet, des relations conflictuelles au sein d’une
entreprise, plaît. Les personnages, totalement caricaturaux un patron bien infect et macho,

deux syndicalistes benêts - aussi.
L’histoire joue avec les clichés et
préjugés les plus éculés. Pascal
Chivet a mis en place une mécanique du rire assez implacable,
portée par des acteurs au mieux
de leur forme. Mention spéciale

aux scènes de coaching syndical
et de négociations, plutôt hilarantes. On peut trouver certaines
scènes un peu triviales et légèrement tirée par les cheveux. Mais
le constat est là : « N.A.O » fonctionne bien.

Les prochaines
dates
– Le 4 mars à 20h30 à Samer, salle polyvalente. Réservations au 03 21 33 50 64.
– Le 11 mars à 20h30 à Saint-Etienne-au-Mont, salle
de la Cachaine. Tel. 03 21 33 29 30.
– Le 18 mars à Montreuil, à 15h30 et 20h30.
Tel. 03 21 86 90 83.
– Le 1er avril à 20h30 à Rinxent, salle polyvalente.
Tel. 03 21 83 04 56.
– Le 2 avril à 20h30 à Équihen-plage, salle des fêtes.
Tel. 03 21 80 12 19.
– Le 16 avril à 20h30 à Dannes, salle des fêtes.
Tel. 03 21 83 93 60.
– Les 21, 22 et 23 avril à 20h30 à Boulogne-sur-mer,
au théâtre Monsigny.
Tel. 06 14 29 59 94
pour le 21 avril.
Tel. 06 89 45 12 06
pour le 22 avril.
Tel. 09 62 39 43 12 et
09 77 07 92 26 pour
le 23 avril.
Mais aussi sur Internet
www.lesthibautins.fr

Pascal Chivet a écrit et mis en scène la pièce. On le retrouve aussi sur scène dans le rôle de Mustapha, un syndicaliste pas banal.
5201.

