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Le TPR présente sa toute nouvelle production, Le Jeu de Hotsmakh, dans une
mise en scène de Charles Joris. La pièce aura été créée le 20 mars à Bienne et
va tourner dans tout l’arc jurassien.

Le Jeu de Hotsmakh s’inscrit dans la grande tradition du théâtre yiddish. Itsik
Manger a écrit cette pièce dans les années 30 en s’inspirant d’une opérette
d’Abraham Goldfaden, La Sorcière. La musique joue un rôle primordial dans
ce spectacle. C’est une œuvre moderne, d’une grande liberté de ton et de
construction, rapiécée comme l’habit d’Arlequin, une œuvre encore guère
jouée sous nos latitudes.

Huit comédiens, trois musiciens et onze jeunes comédiens du Théâtre des
Enfants du TPR seront sur scène pour conquérir le public par leur jeu bondis-
sant et coloré, tendre et loufoque. Le spectacle sera présenté dans une ver-
sion allégée du point de vue du décor.

Exceptionnellement, ce spectacle de grandes dimensions sera
accueilli à la salle de spectacle de St-Aubin (au bord du lac).

Acteurs : Jacqueline Payelle, Jeanne De Mont, Galit Blibaum, Jean-Jacques Chep, Thierry Paret, Gilles
Guérin, Lotfi Yahya Jedidi, André Bénichou, Lucie Pahud, Rachel Thomann, Mélanie Ditisheim, Marie
Vuilleumier, Géraldine Wenger, Mélanie Ummel, Julie Uhlig, Fanny Wobmann, Romain Clerc,
Guillaumarc Froidevaux, Adrien Jucker.
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Les comédiennes ont choisi deux des six monologues du Moulin à paroles. Le
spectacle se compose de deux parties. La première (Un lit parmi les lentilles)
met en scène Suzanne, femme d’un curé anglican âgée d’une trentaine d’an-
nées. Sa vie est une errance sans fin entre la sacristie, l’église, la cuisine et
les bouteilles de sherry dont elle ne se prive pas. Elevée dans la province an-
glaise des années quarante et cinquante, Suzanne a appris cette leçon ines-
timable que la vie, c’est généralement quelque chose qui se passe ailleurs.

La seconde partie (Un bi-choco sous le sofa) met en scène Doris, une vieille
dame qui, après la mort de son mari, continue à vivre seule chez elle grâce à
l’aide à domicile. Mais la menace de l’hospice plane sur la fin de ses jours. A
l’occasion d’une chute sur le tapis, Doris découvre un biscuit au chocolat
oublié sous le sofa. Objet de désir et de vengeance sur l’existence, la petite
pâtisserie nous ramène à l’enfance et à la vieillesse avec une simplicité désar-
mante.

Ces textes donnent à entendre des subjectivités dont aucune ne nous racon-
te son histoire en entier. Le plaisir délicat du public naît de la reconstitution
de ces histoires, à l’insu des personnages qui les narrent. Sous ses yeux, ce
sont des collectivités entières qui surgissent alors.
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Mise en scène : Katia Delay Groulx  •  Jeu : Ariane Laramée


