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Les Thibautins lèvent le rideau sur leur
nouvelle comédie « Délit de fuite »
La troupe théâtrale boulonnaise, qui fête ses 25 ans cette année, met la dernière main à sa nouvelle
création, « Délit de fuites », de Jean-Claude Islert, mise en scène par Philippe Harbart. La première
de cette pièce de boulevard dans la plus pure tradition des Thibautins a lieu ce soir au Portel.

UNE PREMIÈRE À L’ESPACE
PHILIPPE-NOIRET

Les Thibautins renouent avec un « boulevard » plus classique avec une pièce de Jean-Claude Islert.

BOULOGNE-SUR-MER.
Un appartement haussmannien
envahi de cartons de déménagement, des fuites en tous genres,
un plombier plein d’aplomb, un
homme candide et une galerie de
personnages hauts en couleur,
voici, à la manière d’une liste à la
Prévert, quelques éléments savoureux de Délit de fuites, la nouvelle pièce présentée par les Thibautins.

Pour fêter ses 25 années d’existence, la troupe renoue avec un

C’est une pièce
tout public avec
tous les ressorts
du boulevard.
PASCAL CHIVET

théâtre de boulevard plus clas-

sique et a choisi une comédie « à
caractère politique » de l’auteur à
succès Jean-Claude Islert. Chantage, corruption et portes qui
claquent, « c’est une pièce tout public avec tous les ressorts du boulevard et une belle occasion de reconstituer le duo comique formé
avec Philippe » souligne Pascal
Chivet, qui incarne le maître
chanteur plombier.
Autour des deux comédiens, un
panel de têtes connues : Christine

Les dates de la tournée
Voici tout le calendrier de la
tournée des Thibautins, qui se
déroulera de janvier à avril
2018. dans le Boulonnais et le
Montreuillois.
Ce soir à 20 h 30, Le Portel, Espace Philippe-Noiret,
Tel. : 03 21 87 73 77.
Le 14 janvier à 15 h 30, Wimereux,
salle
des
fêtes,
03 21 87 47 60.
Les 19 et 20 janvier à 20 h 30,
et le 21 janvier à 15 h 30, Boulogne,
théâtre
Monsigny,
06 89 45 12 06.
Le 27 janvier à 20 h 30 et le 28
janvier à 15 h 30, Outreau, Le
6201.

Phénix (réservations 10 jours
avant), 03 21 80 49 53.
Le 2 février à 20 h 30, Condette,
salle
polyvalente,
03 21 32 88 88.
Le 9 février à 20 h 30 et le 10 février à 15 h 30, Saint-Léonard,
Forum
des
Loisirs,
03 21 92 21 00
et
03 21 80 64 97 (lundi à jeudi).
Le 16 février à 20 h 30, Rangdu-Fliers, salle du Fliers,
03 21 84 23 65
ou
03 21 84 34 00.
Le 17 février à 20 h 30, Samer,
salle
polyvalente,
03 21 33 50 64.

Le 18 février, à 15 h 30, Pontde-Briques,
La
Cachaine,
03 21 87 32 96.
Le 17 mars à 20 h 30, SaintMartin-Boulogne, Georges-Brassens, 03 21 83 32 06.
Les 23 mars à 15 h 30, et 24
mars à 20 h 30, Montreuil
Théâtre, 03 21 06 29 82.
Le 30 mars, à 20 h30, Rinxent,
salle
polyvalente,
03 21 83 04 56.
Le 6 avril à 20 h 30, Dannes,
salle des fêtes, 03 21 99 95 95.
Le 21 avril à 20 h 30, Equihen,
salle des fêtes, 03 21 80 12 19
ou 06 51 74 88 51.

Gosselin, Nadine Dehame, Sylvie
Martel, Sabrina Kwiatkowski et
Aurore Wambre, une petite nouvelle issue du théâtre de
l’Échange. En résidence depuis
trois semaines à l’espace PhilippeNoiret du Portel, les comédiens
peaufinent jeu et mise en scène en
attendant la première. Ils entameront ensuite une tournée à travers les Hauts-de-France. Elle
s’achèvera en juin à la comédie
Solférino de Lille. N. O (CLP)

« L’espace Philippe-Noiret du
Portel, c’est une partie de notre
histoire », sourit Philippe Harbart.
Il y a une vingtaine d’années, à
l’aube de leur première tournée,
c’est en effet dans cette salle que
les Thibautins ont fait leur première date. « À l’époque, l’endroit
accueillait le Cinéma des familles », se souvient le metteur
en scène des Thibautins.
Depuis, c’est devenu une tradition bien ancrée, chaque création de pièce s’effectue dans
cette salle avant de sillonner le
territoire.

Le synopsis
de la pièce
Michel Bervin (Pascal Chivet) a porté les « valises »
d’un homme politique, Philippe Delambre, et a accepté de porter le chapeau et de s’exiler.
Mais voilà que Delambre, qui n’a montré aucune reconnaissance, est pressenti pour devenir Premier ministre.
Déguisé en plombier espagnol, Bervin va tenter de
monnayer ses dossiers compromettants en s’installant dans l’appartement de Jacques Leroy (Philippe
Harbart), cadre en instance de divorce sous l’emprise
de sa mère (Nadine Dehame). Des visites impromptues (la mère, une ex-maîtresse, une épouse, une fille
à la recherche de son père) vont perturber la transaction…

