REVUE DE PRESSE
L'ÉCRAN DE FUMÉE
Le cabaret du mensonge heureux

Théâtre du Maquis
Aix en Provence
www.theatredumaquis.com

Fabulations, extrapolations, inventions, illusions conjuguées sous toutes
leurs formes, avec L’Écran de fumée, le théâtre du Maquis fait ses
délices du mensonge érigé en vérité, et l’amour des mots, du coq à l’âne
de la coquecigrue, de la parodie, de la «fumée du monde», si importante
«qu’on ne la voit pas»… Pour ses trente ans, cette troupe fait preuve du
même esprit juvénile et déjanté qu’à ses débuts, dans un spectacle qui
tient du cabaret, avec ses numéros, son bateleur, ses chansons. On
remonte à Adam, en direct, on suit des reportages plus vrais que nature :
l’émission «Rien à dire», spécialiste de l’attente, n’est pas sans en
rappeler certaines qui se prennent au sérieux ! On fait des maths à
propos des exilés fiscaux, où 1+1=1, on sourit à la conférence sur le
thème fumeux de Conscience et univers ! Les Mayas, les pastèques, la
planète Nibiru, les voix de Jeanne d’Arc… tout se mêle aux mensonges
du quotidien. Qui nous joue le mieux du pipeau ? Ceux qui nous
abrutissent de bêtises ou de commentaires fumeux ? On est tenté de
tout mettre en doute, dans le jeu des décors mouvants, des lumières qui
soulignent ou éclipsent. La seule réalité reste celle du rire qui secoue la
salle, la vivacité des acteurs. On leur souhaite encore de belles années
de mensonge théâtral !
MARYVONNE COLOMBANI
Février 2013
Les trente ans du théâtre du Maquis s’est joué le 14 février à Rousset.
À venir :
le 8 mars à Gardanne, Cinéma 3 Casinos
www.ville-gardanne.fr
les 11 et 12 avril
Bois de l’Aune, Aix
04 42 93 85 40
www.agglo-paysdaix.fr

L’Ecran de fumée, cabaret loufoque
La compagnie est connue pour ses créations humoristiques et musicales aux sujets
néanmoins sérieux. Écran de fumée ne fait pas exception. Le mensonge est le thème central
de cette création 2013, coproduite par Le Bois de l’Aune et Marseille Provence 2013,
soutenue par la communauté du Pays d’Aix et la ville d’Aix en Provence, où le théâtre du
Maquis a posé ses valises depuis trente ans.
Le mensonge est-il une sorte d’utopie ? L’utopie n’est-elle pas une espèce de grand
mensonge ? La promesse électorale n’est-elle pas le bras armé de la politique ? N’est-ce
pas au nom de la vérité que l’on veut convaincre les peuples de se serrer la ceinture ? Et le
théâtre, cet art de l’illusion, on y croît ou non ?
Voilà pour le questionnement de fond d’Écran de fumée. Quant à la forme, elle a la légèreté
d’un cabaret loufoque et surréaliste, que le théâtre du Maquis revendique comme un
spectacle « de Variétés ». Chansons, sketches, moments musicaux, apartés avec le public
vantent le mensonge heureux, dévoilent les dessous d’une émission politique ou révèlent la
vérité véritable de l’origine du monde… Vraiment pas de quoi s’ennuyer ! Et des surprises à
découvrir après les représentations...
Marie-Hélène Bonafé
[Aix en Provence, Bois de L'Aune | Ecran de fumée, les 11 & 12/4 | Accès libre sur
réservation | 04 42 93 85 40]
Jeudi, 11 Avril, 2013 - 19:30 to Vendredi, 12 Avril, 2013 - 20:30

