
Même au théâtre, on ne se lasse
pas' du «DÎner de con»

Au Passage Il Les acteurs donnent la juste,
mesure. Et chacun y trouve son compte

o-

Pour voir le «Dîner de
con» de Francis Veber, ,
pièce désormais inscrite

au patrimoine du théâtre co-
mique français, le public n'hé-
site par une seconde à remplir
les gradins de la petite salle du
théâtre du Passage, lors de la
première jeudi soir. Il n'a
qu'un seul risque à courir, ce-
lui d'être déçu par l'interpré-
tation, en comparaison inévi-
table avec celle du film.

Pari tenu, Ariel Teatr, com-
pagnie basée à Yverdon-Ies-
Bains, relève 'le défi avec pa-,
nache. C'est un plaisir du dé-
but à la fin. Simplement, ici,
l'axe de gravité se déplace
quelque peu du côté du per-
sonnage de Pierre Brochant,
en lion blessé, joué par Ri-
chard Gauteron. De son côté,
le gaffeur intégral François Pi-
gnon, comptable au Ministère
des finances, suit tout naturel-
lernent son chemin d'envoyé
du destin.

-
)

La gamme des douleurs
Aussi innocent qu'un para-

tonnerre, il est là pour attirer

la foudre. Effet de balancier.
Admirablement construite
avec des 'enchaînements d'irré-
parables catastrophes verbales,
l'intrigue se déroule impitoya-
blement. Toutefois, la démoli-
tion qui devait atteindre la vic-
time prévue po,ur la soirée finit
par toucher en 'plein cœur le
«méchant».

Toute la gamme des agace-
ments et des douleurs phy-
siques et morales est ainsi of-
ferte . au comédien. Moins
nuancé, le présumé con
François Pignon' conserve in-
variablement son équilibre,
tout en précipitant aussi son
collègue Cheval dans l'aven-
ture.

Rire convivial
Pour quatre rôles d'hommes

tous cocus ou en danger de le
devenir, deux rôles de femmes
très contrastés, l'épouse de Bû-
chant, qui le fuit, et celui de
Marlène, qui le harcèle, carica-
turale peut-être mais tou-
chante par son désarroi. L'ef-
fet de proximité de la petite
salle permet aux 'comédiens de

Le «Dîner de con», un mor-
ceau de choix. PHOTO SP

s'exprimer naturellement sans
hausser le-ton.

Le décor du salon très ten-
dance africaine s'étale 'devant'
)es pieds des spectateurs. Le
rire se fait convivial. Dés bruits
d'ascenseur à faire frémir,
quelques effets télépho-
niques, l'espace sonore sou-
ligne le côté farceur de ce «Dî-
ner de con», qui se joue en-
core ce soir à 20h et demain à
17 heures. /LCA
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Richard Gauteron était directeur d'une école professionnelle dans le canton
du Jura. Il décida un jour de changer radicalement de cap et se lança

dans le théâtre indépendant.

Au Caveau, la compagnie Théâtre
Marathon joue (cLediner de cons»

Auteur d'une ,,~ne de piè-
ces, d'une douzaine de pentes

dramatiques radiophoniques (don!
deux primées) et dé SCénariœ~our
la tëlévision suisse romande dont
un en cours dw'18 le cadre de 'ate-
lier «Nous les SUÎllseSI), des~ à
encourager les sœnariste!l suisses),
Richard Gauteron a créé 811 propre
troupe «Théâtre marathon» en
198b. Avec elle, il joue en ce
moment au Caveau ••Le dtner de
COt\8}o. La première genevoise a eu
lieu mercredi.

NIest-ce pas difflcile
de jouet cette litstoire
pr~s le gros succès du film
dé FraN:J,s Veber?

Non. Au contraire, la pièce va pr0-
fiter de la notoriété du flIm. Et il
n'est pas question de refaire du
Villeret Ou du Lhermitte, mais de
jouer avec; nos propres personnali-
lés. Nous nous sommes d~ pro-
duits en mars dernier à Yveèdcn et
l'accueil du public a été excellent.

Comment s'y rrenà·U1t pour
obtenir le droIt de jouer Une •••
œuvre écrite par un autre?

C'est la Société BUIS9CS des IIUteW"!i

(SSA) qui se charge de ces formali-
tés. D&n8 le C1lB présent, la SSA u
obtenu l'accord de l'agent de Fran-
cis Veber, J'ai le droit de disposer
du oIDiner dé cons» une année en
Suisse, Cela me coûtera 12% des
recettes de la pièce.

En fonction de quels critères
un auteur, Bon agent
OU ses héritiers décident-ils
d'ac..c;oraèT des droits?

Il n'y a pas de critères définis, ça
dépend plutôt du contexte.

Le Caveau est une salle de
taille relativement modeste
(une centaine derlaces).
Cela modifie-t-i
votre laço,. de [auer?

Oui. On peut jouer tout en finesse,
moduler le ton de sa voix en étant
sûr qUé le public entende. Cela
permet dé nouer une relation de
complicité avec lui.

11'1 a peu de scénaristes
suisse», Cela oient-i l
d'un manque de moyens?

Cela vient surtout du fail que la
demande est très faible. Heureuse-
ment, la lSR va produire doréna-
vant de six à huit téléfiltru;l par an,
contre U1I seulement avant, et
encore, bien souvent en co-prD-
ducticn avec la France. Pour com-
paraison. ce pays en produit envi-
ron quatre cents chaque année ...

Que reproche-t-o«
aux schr4ristes suisses?

LeW' manque de professionna-
lisme. Il y a très peu de scénaristes
formés. Et capables de s'en sortir
entre les demandes souvent
contradictoires du réalisateur et
du producteur ...

Est-ce pami au théâtre]
Il Y Il peu d'auteurs qui ont une
plume originale, lisible et jouable.
L'écriture théâtrale s'apprend.
Mltme si On a une belle plume, on
n'est pas pour autant un bon
auteur de tnéâtre. U y a des condi-
tions particulières à respecter: peu
de personnages, peu de lieux, etc.
Lorsqu'on écrit pour la télévision
ou le cinéma, on met du dialogue

lorsqu'on ne peut exprimer
quelque chose en imab~. Au théâ-
tre. au contraire, c'est le dialogue
qui prime.
Ceci dit, la situation du théâtre
contemporain suisse romand évo-
lue, r'IOtarnment graœ au théâtre
de Vidy. Je fais partie du conseil
d'administration et de différentes
commissions de la Société suisse
des auteurs et, dans ce cadre-là, je
vois que <,.'8 progresse. Les met-
teurs en scène commencent à s'ln-
téresser au théâtre contemporain.
La Comédie de Genève, quant à
elle, a pris une initiative intéres-
sante: elle reçoit en permanence
deux auteurs en résidence.

et/a veut dire ... ?
Que deux auteurs vivent six mois
à la Comédie et sont chargés d'é-
crire un lever de rideau, c'est-à-
dire une petite pièce de moins
d'une heure. Tous les six mois,
deux nouveaux auteurs prennent
leur place. Actuellement, la Comé-
die accueille sa deuxième volée.
C est une initiative qui favorise l'é-
criture et son apprent:is~ge.

Propos recuetttis
par Catherine Garavaglia

Hilarant!
Dès les premières répliques, les comédiens emmenés par Richard

Cauteron convainquent le public: oubliés les Lhermitte. Villeret ou
Husterl Il faut dire - et Richard Gauteron l'admet lui-même - que le
texte de Veber fait mouche à chaque phrase. N'empêche, les comé-
diens sont parfaits dans Leur rôle. Richard Gauteron est Pierre BrD-
chant, snobinard suffisant qui. chaque semaine, organise avec ses amis
un dîner de cons, n a déniché la perle rare des cons: François Pignon
(magnifiquement joué par Patrice Vandammc). De quiproquos en gai-
(es, le public est entraîné par les six comédiens sur le rythme soutenu
de dialogues aussi fins qu'hilarants. "Cest comme ça depuis plus
d'une heure, j'en peux plus!» dira Pierre Brochant, se lamentant sur les
gaffes de Pignon, Après une heure vingt de spectacle, le public, lui, en

. n..>demlllnderait bien Wipeu. __
• A • ••• CG.

Le dîner de cons, du 30 janvier au 18 février à 20 h. 30 (dlmMche 17 b.)
au (Matre Le C<Jveau,9 sv, Sa/flte-Ootllde à Genève.
Réservations: 022/328 Il 35.

NO~31ntJ9'A31
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THÉÂTRE DU PASSAGE

Le qiner de cons
De Francis Veber, par Ariel Teatr et le Théâtre Marathon

Mise en scène: Richard Gauteron .

Quand ils ne se croisent pas au golf ou au tennis, Pierre
Brochant etses amis se retrouvent tous les mercredis pour
un ~(DINERDE CONS». Le principe en est simple: chacun
amene un c~n, e~celui qui a déniché le con le plus specta-
culaire est declare vainqueur.
"Un tourbillon de situations cocasses et de fous rires irré-
pressibles.

Prix d'entrée: Fr. 35.-. Etudiants,
apprentis, AVS,AI, chômeurs: Fr. 30.-

Réserv.ations: Le Strapontin,
té!. 032 717 79 07

NEUCHÂTEL

Un festin
de rires

Pour Pierre Brochant et
ses amis, le mercredi est
réservé au «Dîner de

cons". Un rituel simple et
cruel: chaque convive amène'
un con à table, la palme reve-
nant à celui qui déniche le con
le plus spectaculaire. Brochant
jubile: cette fois-ci, il est sûr
d'en tenir un de catégorie
mondiale ... Après avoir triom-
phé sur maintes scènes ro-
mandes et françaises l'an der-
nier, Ariel Teatr (Yverdon) et le
Théâtre Marathon (Genève)
remettent joyeusement le cou-
vert cette semaine à Neuchâtel.

Une grosse rigolade? C'est
sans compter sur la finesse d'es-
prit et d'écriture de Francis Ve-
ber, auteur de la pièce puis de
son adaptation au cinéma. Der-
rière les quiproquos de la
comédie, sous la réplique qui,
toujours, fait mouche, se pro-
file en effet une fable aigre-
douce sur le mépris qu'affiche
une certaine classe sociale oi-
sive et aisée. Une fable qui, plus
largement, appelle chacun.
d'entre nous à plus de respect
et de dignité ... / dbo

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, jeudi 10, vendredi 11,
samedi 12 octobre à 20h, di-
manche 13 à 17h.
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ux "diner de cons" !~-a
~t. .:i~~::~~_~~_.

Cfsinée de belle\".
manière, la pièce

"

dè Francis Veber
a'lévoilé toutes
st!ssaveurs grâce
à "ce 'con de légende"
qu'est Pignon,
superbement habité
par Pierre Perrotton.

L'affiche du troisième temps fort
des estivales théâtrales a bien

fait son œuvre. Au soir de la pre-
mière, le théâtre Antoine-Riboud
affichait complet comme jamais il ne
l'avait été depuis bien longtemps. À
tel point d'ailleurs que les cheveux
du directeur artistique étaient tout
particulièrement mis à mal. Yves
Mahieu en venait même à faire
fermer. les portes alors que les
vingt-et-un coups sonnaient tout
juste Ml clocher de l'église. Autant
dire une affluence qui fait chaud au
cœur. Tout était donc réuni pour que
ce "Dîner de cons" que probable-
ment)a quasi totalité de la salle.
avait déjà goûté en salle obscure,
distille sa magie et embarque son
auditoire au monde de ~la, ;,belle
humeur. ; .;., :
Sacré "Dîner de eo~s!\·.d'un Francis
Veber qui souhaitait là régler son
compte à une classe parisienne ai-
sée dont l'arrogance n'a- d'égal que
son imbécilité. Aujourd'hui l'on di-
rait bien davantage "la France d'en
haut", bouleversement politique
oblige. Quelle soit c;lasse aisée ou

JEUDI 22 AOUT 2902
[ J .. I

Un salut très app1àùdi...
.•.:U

"France d'en.haut", elle en prend de
toute m.~'U~~r.epour son grade par le
biais ces dîners de cons' que ses
haut!) !J4gnitaires aiment organiser, ",
question de prendre la température
de la "France d'en bas" pour 's'en
délecter.
Francis Veber, visiblement très ren-
seigné sur ladite société, offrelà un
festival. L'excès s'y vautre avec un'
plaisir évident, mais l'affaire se
garde de basculer dans l'irréel. L'ou-
trance garde pied dans la réalité.
Metteur en scène franco-genevois,
Richard Gauteron explique bien vo-
lontiers que c'est là. outre les ré-
pliques qui font mouche, la force de
la pièce, « les gens s'y retrouvent et

~'lii1l.
s'en amusent". Soitr j;~•
En cette première, ils-s!ij~.9nt nota-
blement amusés du Con. Ge-.p/mcon
de Pignon, personnage dont ~ierre
Perrotton a fabuleusement épousé
tous les plis avec une maestria qui
ferait presque douter de ... euh par-
don! .
Pour cotoyer ce rôle, u convient de
toute évidence de faire acte d'une
belle humilité, ce qu'ont fait avec
bonheur certains. Ainsi, Brochant le
"méchant" (Richard Gauteron) puni
de multiples brisures (reins, nerfs,
cœur), Cheval, l'inspecteur des im-
pôts (Georges -Delion) -eO!;W plus
qu'il n'en faut.
Faut-il aller jusqu'à dire que la pièce

se veut - au-delà de sa mis)llft~e
divertissément - une mise en3GJ(9Lf,
style fable moralisante. À ~n
d'en décider, mais force ~ Me
reconnaître qu'à eux. seuls 1les !i(a-
bleaux qu'elle dépeint .MlIWllt
quelques bons éclats de rireSl~Mnt
à ceux qui ont réussi à demeurer
figés d'ans leur morosité, iiislrait
te~;'«e woire que le ml~ClÎ.e-ainsi
tendu arp@..Htre été tropWl\IAel.

, ",'}O 1 N. •
Prochaines; 'représentatitftS': ce
soir, les 23 et 24 août à ~haeures
et dimanche 25 août à 18s0~ures.

.':;.1 1,,_ ,,1:.
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On dresse le couvert aux Citrons Masqués

A table pour un dîner de cons àYverdon
Souvenez-vous de ce con de classe mondiale incarné sous les traits de Jacques
Villeret, dans la célèbre œuvre de Francis Veber. Aujourd'hui, «Le dîner de
cons» dresse le couvert aux Citrons Masqués d'Y verdon-les-Bains depuis
vendredi et jusqu'au 8 avril. La pièce, annexée de certains très bons
moments du film, est ainsi revisitée par la Compagnie «Ariel Teatr», placée
sous la responsabilité artistique de Georges Delion.

Quand ils ne se croisent pas au golf ou Richard Gauteron - qui présentait ré-
au tennis, Pierre Brochant et ses amis se cemment sa dernière création «En atten-
retrouvent tous les mercredis pour un di- dant Desproges» aux Citrons Masqués -
ner de cons. La règle du jeu est simple: est en passe de réussir un subtil mélange
chacun amène un con, celui qui a déniché entre la pièce et son adaptation cinémato-
le plus spectaculaire est déclaré vain- graphique. «Je me base davantage sur le
queur, Ce soir, le grand éditeur parisien film. Il y a moins de cabotinage et davan-
exulte, il a déniché la perle, le con idéal, tage de dynamique que dans la pièce,
un con de classe mondiale: François Pi- dont j'ai gardé la trame essentieUe, ainsi
gnon, un passionné d'ouvrages d'art en que quelques passages du film, comme
allumettes, Mais ce que Pierre Brochant l'empoisonnement au curry du chien de
ignore, c'est que François Pignon est un Marlène par exemple.» Il poursuit: «Tout
fieffé porteur de guigne passé maître dans fonctionne sur le rythme. La pièce dure
l'art de déclencher des catastrophes. au maximum une heure trente, sans en-

Sous des dehors de gentille comédie de tracte. Tai é~ale~ent voulu un décor
mœurs, «Le dîner de cons» est un pam- branche et froid, qUIcoUe au mec (n.d.l.r.
phlet aigre-doux contre la mentalité suf- Brochant, b.ourgeOls moderne).: un ta-
fisante d'une classe sociale aisée et bleau abstrait, des meubles design, bref
quelque peu arrogante. Cette comédie de une.unité de lieu.» Ri.chard G~uteron.pen-
mœurs a séduit Richard Gauteron qui se egalement faire mtervemr physlqu~-
signe la mise en scène de cette création ",lent les nombreux mterlo.c~teurs par, te-
qui sera jouée à 19 reprises sur la scène lephone, «parce que le telephone n est
des Citrons Masqués. «Cette pièce est très
bien écrite, un vaudeviUe avec des situa-
tions émotionnelles fortes. Finalement,
c'est une pièce très cruelle», commente-
t-il.

pas un élément très théâtral», commente-
t-il. Depuis une dizaine d'années, «Ariel
Teatr» a su faire sa place au soleil avec
plusieurs créations: «Eclats de femmes»
de Philippe Minyana (1992), «Couple ou-
vert à deux battants» de Dario Fo et Fran-
ca Rame (1993), «Quatuor solitaire»
d'après «Talkings Heads» d'Alan Bennet
(1994), «Orgasme adulte échappé du
zoo» de Dario Fo et Franca Rame (1996-,
1997). Aujourd'hui, la Compagnie de
Georges Delion-Curtelin se lance donc
dans un nouveau défi avec «Le Dîner .de
cons» qui dressera son couvert à Yver-
don-les-Bains. «Ensuite, nous aimerions'
bien aUer jouer à Genève cet automne;
mais tout reste à définir,» , -:,

En plus d'Yves-Laurent Schwob qui
fait un con parfait, cinq comédiens 'pro-
fessionnels travaiUent sous la direction de
M. Gauteron pour cette création: Jade
Amstel, Rémy Boileau, Georges Delion-
Curtelin, Vincent Ferrari et Irene Gode!.

P.Hu·
• «Le dîner de cons», du 16 mars

ao 8 avril, du mercredi (chaque
soir à 20 h 30) au dimanche (18 h)
aux Citrons Masqués à Yverdon-
les-Bains.

Entre le film et la pièce
Dès sa création en 1993, la pièce de

Francis Veber a connu un grand succès.
Elle a ensuite été portée à l'écran par l'au-
teur lui-même, avec Thierry Lhermine el
Jacques Villeret dans les rôles principaux.
N'est-ce pas trop dur d'interpréter une
pièce dont la première création est mar-
quée au fer rouge de l'interprétation ex-
traordinaire de ces comédiens? «II est
clair que Villeret, Lhermitte ou encore
Prévost sont inimitables. Mais je pense
que chaque comédien est différent. Et des
«Shakespeare» ou des «Molière» ont été
joués des milliers de fois différemment. Il
en est pareil pour la pièce de Veber: nous
sommes obligés de suivre ce qu'il a écrit,
mais la mise en scène 'est une création.» Yves-Laurent Schwob. dans le rôle du con, et Jade Amstel. salis les traits de Marlène.
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Première représentation du «dîner de cons» aux Citrons Masqués d'Yverdon-Ies-Bains

Si on vous invite à dîner, soyez vigilants!
~

Yverdon-les-Bains aura de la peine à s'en remettre. François Pignon, «un
con «1' classe mondiale» vient en effet de débarquer dans la Cité thermale
avec sous sun bras une mallette pleine de gaffes et de quiproquos qui susci-
tent l'hilarité de ceux qui le rencontrent. Depuis jeudi soir et pendant un
Illois, la scène des Citrons Masqués est le théâtre du «dîner de COliS», Après
l'Immcuse succès du film, III Compagnie professionnelle «Ariel Teatr» ba-
sée à Yverdon, a revisitê avec audace le texte de Francis Veber et propose une
vin\:taille de représentations. Un menu alléchant que les premiers specta-
teurs ont \:oûté à l'envi avre des rires aux éclats sans t'rontière entre la scë-
Ill' et 1;1 s;illc." .)

Martial MESSEILLER
Tout le monde a encore en tête les fa-

l'0Ii~s de Thierry Lhcnniue, Jacques Vil-
krd d Daniel Prévost dans le lilm qui a
l'ail rire la francophonie entière, Re-
prendre un tel succès représentait un pari
risqu": qUL' la COl11paglli..: «Ariel Tenu» a
tout de même décidé de relever malgré le
scepticisme de nombreux érudits. Après
la première de jeudi. le verdict du public
est salls appel: on en l'l'ut et on cn rcde-
mande.

L'éditeur Pierre llrochant (Rémy Boi-
le.nu et ses amis parisiens sc divertissent
en organisant chaque: mercredi un dîner
Je cons. La règle est des plus simples:
chacun invite un con il sa table et le plus
phénoménal l'emporte. Ce soir-là, Pierre
Brochant est aux anges, il a déniché une
perle, passé spécialiste dans la confection
de maquettes en allumettes. Seulement,
un méchant tour de reins l'empêche de se
rendre à son dîner. C'est à ce moment que
François Pignon sonne à sa porte ...

Toute la difficulté de l'adaptation
consistait à garder le rythme soutenu des
dialogues. D'une fine simplicité, ceux-ci
reposent sur un jeu développé autour de
quiproquos aussi piquants que délirants.
Pour rendre toute cette vitalité, le metteur
en scène Richard Gauteron s'est large-
ment inspiré de la version portée au ciné-
ma, tout en gardant quelques aspects de la

cis Vebcr. "On dit qu'il n'y a pas d'au-
teurs contemporains, c'est laux! Il y a des
textes superbes, pleins de finesses et qui
plaisent il un large public. A nous d'es-
sayer de monter des pièces francophones
et de les rendre populaires», expliquait
Richard Gautcron au sortir de la premiè-
re de jeudi,

Les larmes aux yeux
Dans un décor résolument froid et de-

sign qui trahit l'arrogance d'une classe
sociale plutôt aisée, le petit monde de
Pierre Brochant ne cesse de vaciller sous
une succession de gestes de bonne volon-
té qui se transforment en autant de mal-
adresses de la part d'un François Pignon
en grande forme. Très convaincant dans
son interprétation, Yves-Laurent Schwob
confère au personnage central les traits
d'un honnête homme dépassé par une
naïveté et une maladresse aux effets bou-
le de neige. «C'est comme ça depuis une
heure, j'en peux plus". Les larmes aux
yeux, Rémy Boileau quitte à demi son
personnage de Brochant, se fondant dans
le fou rire général déclenché par l'irrésis-
tible accent belge de Pignon.

Dans ce huis clos d'appartement mo-
derne, le bruit de ferraille du monte-char-
ge, qui annonce l'arrivée des person-
nages, sonne comme un cri de dérision
dans un monde où les différences de

Pierre Brochant (Rémy Boileau) et son ami Juste Leblanc (Vincent Ferrari) entourent le candidat au prochain «dîner de COlIS»,
l'irrésistible Français Pignon (Yves-Laurent Schwob), tout heureux de montrer les reproductions de ses maquettes en allumettes.

NV·Duperrex

Le téléphone, seul lien vers l'extérieur
pour un homme blessé, devient un objet
de convoitise sur lequel se cristallise tou-
te l'attention des personnages, car en
deux seuls mots, Pignon est capable de
renverser la plus forte des certitudes.

Les femmes passent, nerfs de la guerre.
Une épouse lasse, une amante hystérique
et nymphomane, marquée par son dernier
voyage en Inde, où elle a perdu son chien

pas plus pour faire pousser des cornes
même au plus diligent des inspecteurs des
impôts, un Cheval campé avec une dureté
drolatique par l'Yverdonnois Georges De-
lion-Curtelin, qui assure également la di-
rection artistique du spectacle.

Aux premières minutes d'une interpré-
tation endiablée d'une heure trente, la
troupe dirigée par Richard Gauteron em-
mène déjà le public dans ce monde tour-

tombent au simple détour d'une phrase.
Pour une vingtaine de dîners, sur la scène
des Citrons Masqués, l'omelette de Mon-
sieur Cheval sem toujours servie avec au-
tant de piment. C'est un certain ... Pignon
qui est aux fourneaux, et il n'est pas prêt
de rendre son tablier. M.M.

• «Le dîner de consII,jusqu'au 8 avril
~ux_ Citrons Masqués à Yverdon-


