Boulonnais

LA VOIX DU NORD JEUDI 29 DÉCEMBRE 2016

11

« Les Bonobos », la nouvelle
comédie poilante des Thibautins
Pour sa tournée 2017, la compagnie théâtrale boulonnaise Les Thibautins a choisi à nouveau une
comédie de l’humoriste Laurent Baffie. « Les Bonobos », qui parle du handicap avec humour mais
sans se moquer, sera joué une trentaine de fois sur le littoral et au-delà du 7 janvier au 30 avril.
PAR EMMANUELLE DUPEUX
boulogne@lavoixdunord.fr

BOULOGNE-SUR-MER.
Moins de 10 jours avant la
grande première au Portel, salle
Philippe-Noiret, les vacances de
Noël n’ont de vacances que le
nom pour les Thibautins. Les comédiens ont débuté les filages de
la nouvelle comédie de boulevard
qu’ils présenteront une trentaine
de fois à partir du 7 janvier, de
Boulogne à Dunkerque en passant par Montreuil ou même
Amiens. Chaque soir ou presque
depuis quelques jours, ils répètent
toute la pièce en conditions
réelles, avec lumières, sons, costumes, etc. Un exercice qui n’est
pas de tout repos…

Philippe Harbart,
le metteur en scène,
promet « une cascade
de situations cocasses »,
un feu d’artifice visuel
et sonore.
Philippe Harbart a hâte de faire
découvrir sa nouvelle création au
public. « On a décidé de rejouer une
comédie de Laurent Baffie, explique le metteur en scène. En
2014, sa pièce Toc Toc avait bien
plu avec son ton dynamique et son
sujet original. » Dans Les Bonobos, l’humoriste renoue avec le
thème du handicap. Le scénario
réunit trois amis de longue date,
l’un aveugle, l’autre sourd et le
troisième muet (comme les trois
singes de la sagesse chinoise), qui
n’ont jamais eu de relation suivie
avec une femme à cause de leurs

handicaps mais aimeraient se
fixer et fonder quelque chose de
solide.
Grâce à une série de stratagèmes,
ils parviennent à rencontrer trois
femmes et à leur faire croire qu’ils
n’ont aucun problème… Pour cela, ils vont notamment utiliser de
la vidéo et du son, et un site de
rencontres créé de toutes pièces.
« Il y a des gags sonores et visuels,
des handicaps à jouer, et quatre
changements de décors. C’est techniquement la pièce la plus dure
qu’on ait eue à monter mais on y
est parvenu, on est très contents ! »
Plusieurs artisans et talents locaux dans le domaine de la vidéo,
des décors ou encore de l’art ont
été mis à contribution pour proposer un spectacle de qualité. Le
budget décor à lui seul représente
26 000 €.
HUMOUR ET ÉMOTION
Dans Les Bonobos, « Baffie parle
du handicap avec humour mais
sans se moquer et avec une pointe
d’émotion, c’est ça qui est intéressant et intelligent », remarque
Philippe Harbart, qui promet
« une cascade de situations cocasses », un feu d’artifice visuel et
sonore. « Ce spectacle nous a demandé beaucoup de travail, d’investissement et d’originalité. » Les
ingrédients pour attirer, comme
d’habitude, près de 12 000 spectateurs en quatre mois ?

LES COMÉDIENS
La pièce est interprétée par
Philippe Harbart (metteur en
scène, qui joue le sourd), Pascal
Chivet (l’aveugle) et Christian
Delpierre (le muet), ainsi que
par Nadine Dehame, Sylvie
Martel et Sabrina Kwiatkowski.
Les Thibautins ont à nouveau choisi une pièce de Laurent Baffie pour leur nouveau spectacle « Les Bonobos ».

Les dates de la tournée 2017
Le samedi 7 janvier 2017 à
20 h 30 au Portel, espace PhilippeNoiret, tél. : 03 21 87 73 77.
Le 8 janvier à 15 h 30 à Wimereux, salle des Fêtes, billets en
vente au service culture de la Ville.
Le 13 janvier à 20 h 30 au Touquet, Palais des Congrès,
tél. : 03 21 06 72 00.
Le 14 janvier à 20 h 30 à Outreau,
Le Phénix, tél. : 03 21 80 49 53
(10 jours avant). Et le 15 janvier à
15 h 30.
Le 21 janvier à 20 h 30 à Boulogne, théâtre Monsigny, tél. :
06 89 45 12 06 (mardi à jeudi de
10 h à 15 h).

Le 22 janvier à 15 h 30 à Boulogne, théâtre Monsigny, tél. :
06 89 45 12 06 (mardi à jeudi de
10 h à 15h).
Le 27 janvier à 20 h 30 à Boulogne, théâtre Monsigny, tél. :
06 89 45 12 06 (mardi à jeudi de
10 h à 15 h).
Le 28 janvier à 20 h 30 Condette,
salle polyvalente,
tél. : 03 21 32 88 88.
Le 3 février à 20 h 30 à Saint-Léonard,
Forum
des
Loisirs,
tél. : 03 21 92 21 00.
Le 4 février à 15 h 30 à Saint-Léonard, Forum des Loisirs, tél. : 03
21 80 64 97 (lundi à jeudi).

Le 12 février à 15 h 30 à Amiens,
salle Henri-Dutilleux,
tél. : 06 33 33 38 59.
Le 4 mars à 20 h 30 Samer, salle
polyvalente, tél. : 03 21 33 50 64.
Le 5 mars à 15 h 30, Calais,
théâtre, tél. : 06 89 45 12 06.
Le 11 mars à 15 h 30 et 20 h 30 à
Saint-Martin-Boulogne, espace G.Brassens, tél. : 03 21 83 32 06.
Le 12 mars à 15 h 30 Saint-Martin-Boulogne, espace G.Brassens,
tél. : 03 21 10 04 90.
Le 17 mars à 15 h 30 et 20 h 30 à
Montreuil, théâtre,
tél. : 03 21 06 29 82.
Le 1er avril à 20 h 30 Saint-

Étienne au Mont, salle de la Cachaine, tél. : 03 21 33 29 30.
Le 21 avril à 20 h 30 à Équihen,
salle des fêtes, tél. : 03 21 80 12 19
et 06 51 74 88 51.
Le 28 avril à 20 h 30 à Boulogne
au Théâtre Monsigny (association
Et pourquoi pas),
tél. : 06 14 29 59 94.
Le 29 avril à 20 h 30 à Boulogne,
au théâtre Monsigny,
tél. : 06 89 45 12 06 (mardi à jeudi de 10 h à 15 h)
Le 30 avril à 15 h 30 à Boulogne,
association Axel, théâtre Monsigny, tél. : 09 62 39 43 12 de
17 h 30 à 20 h.

Philippe Harbart, metteur en scène des
Thibautins.
4201.

