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Les Thibautins ont prévu de remonter
sur scène vendredi à Rinxent
La troupe boulonnaise doit reprendre sa tournée interrompue par le Covid-19. Quelques représentations
ont été annulées, de nouvelles dates programmées, le tout dans le respect des normes sanitaires.
Vendredi, les Thibautins rouvrent ainsi les guichets de « Mon banquier à découvert ».
RINXENT. « C’est une reprise sur un fil.
Tout peut s’arrêter, que l’un de nous tombe
malade ou que les directives gouvernementales
stoppent les représentations », souligne Pascal Chivet, auteur et co-metteur en scène
de Mon banquier à découvert, au côté de
Philippe Harbart.
La décision de reprendre la tournée a fait
l’objet d’une concertation entre comédiens
et équipe technique. La quasi-majorité a
souhaité continuer l’aventure, avec
quelques nouveautés : l’action se déroule
dans une banque, espace public par excellence, les masques ont donc été intégrés à
la mise en scène, les gestes barrières ont
aussi été introduits. « C’est (presque) une
nouvelle pièce dont l’action se situe maintenant le 31 décembre 2020 ! », s’amuse Pascal Chivet qui ajoute : « On prend des précautions, mais on refuse d’être dans la psychose. On veut continuer à vivre en respectant
les autres. »
CERTAINES REPRÉSENTATIONS
SERONT DÉDOUBLÉES
Distanciation physique oblige, certaines
représentations seront dédoublées si les
spectateurs s’annoncent nombreux. Détail
qui tient à cœur à la troupe : la plupart des
représentations prévues au bénéfice d’associations ont été maintenues. « On remercie les gens qui continuent à nous faire
confiance en cette période difficile », sourit
Pascal Chivet.
« Mon banquier à découvert » : vendredi, à Rinxent dans
la salle des fêtes, du 15 au 18 octobre au théâtre Monsigny
de Boulogne-sur-Mer. D’autres dates hors du Boulonnais
sont à retrouver sur leur site, lesthibautins.fr.

Finie cette scène tirée des premières représentations ! Dans l’agence bancaire, distanciation, masques et gel ont fait leur apparition. PHOTO ARCHIVES « LA VOIX »

Trois nouvelles comédiennes
Les Thibautins travaillent déjà à
la saison prochaine et répètent
Tout le plaisir est pour nous ! de
Ray Cooney, adapté par Sébastien
Castro.

UNE NOUVELLE PIÈCE
DE RAY COONEY
« Du boulevard pur, poussé à son paroxysme par le maître du genre ! »,
s’enthousiasme Pascal Chivet.
La mise en scène de Philippe Harbart intégrera distanciation et
port d’une visière. Un bonheur
n’arrivant jamais seul, la troupe
s’est enrichie de trois nouvelles
comédiennes : Laurence Leleu,
Laurence Leleu, Delphine Lamirand et Bérengère Revillion ont rejoint la Delphine Lamirand et Bérengère
troupe.
Revillion.

On prend des précautions
mais on refuse d’être dans
la psychose. On veut continuer à
vivre en respectant les autres.
PASCAL CHIVET

UNE COMÉDIE
SUR LE CONFINEMENT
Sylvie Danger et Pascal Chivet
ont fait confinement utile. Les
deux complices ont coécrit un
spectacle sur cette période,
pointant situations ubuesques et
hilarantes. Six à huit représentations sont prévues fin novembre
dans une commune du Boulonnais. « On sera plusieurs sur
scène », précise Pascal Chivet
dans un grand sourire. À suivre !
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