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Les Apostrophes de retour sur scène

22.10.2021

La troupe de l’Université de Fribourg prend ses quartiers cette
semaine au café-théâtre du Bilboquet

TIFFANY TERREAUX

Théâtre » «Tu assassineras ton père, et tu épouseras ta mère.» Ce célèbre
mythe d’Œdipe revisité par Les Apostrophes marque les 20 ans de la
troupe universitaire fribourgeoise. En s’inspirant de la version de Jean
Cocteau, La machine infernale, les comédiens actuels font un clin d’œil au
passé puisqu’il s’agit de la première pièce jouée par cette même troupe de
théâtre 20 ans plus tôt. Après plusieurs reports dus à la situation sanitaire,
Les Apostrophes peuvent finalement fouler à nouveau les planches de la
scène du Bilboquet, et ce jusqu’à dimanche. 
La tragédie, écrite par le célèbre dramaturge grec Sophocle, se transforme
en une «comé-tragédie» selon les metteurs en scène de la troupe Michaël

La troupe universitaire de Fribourg, Les Apostrophes, joue au café-théâtre du Bilboquet jusqu’à ce
dimanche. © Charly Rappo
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Gay des Combes, 29 ans, et Mathilde Féraud, 20 ans. «Il y a une
dimension plus comique que dans la pièce de Cocteau puisqu’on brise ce
quatrième mur entre les acteurs et le public. Nous avons aussi un guitariste
sur scène qui joue en direct, et nous proposons des tableaux qui alternent
poésie et comédie», détaille Michaël Gay des Combes, qui en est à sa
troisième mise en scène pour Les Apostrophes.

La troupe fait de la trgédie de Sophocle une «comé-tragédie». Charly Rappo

Aspect positif du Covid

Après deux premières représentations complètes, mercredi et hier soir, les
comédiens font un premier bilan. Loïc Remy, 22 ans, se dit satisfait de cette
première expérience dans une troupe de théâtre. «A la première, j’avais le
trac, mais c’était du bon stress. Il y avait une bonne énergie entre tous les
acteurs et sur scène aussi. J’aime bien cette version revisitée par les
metteurs en scène qui casse un peu les codes. Ça amène de la modernité
qui rend la chose beaucoup plus accessible avec cet effet comique. Je
pense d’ailleurs que cette version plairait beaucoup à Cocteau», sourit-il.
Pour un habitué des Apostrophes, Lionel Bagnoud, 23 ans, le plaisir de
pouvoir rejouer se fait sentir: «Le théâtre est vraiment quelque chose qui
me manquait. Je pense que cette mise en scène a beaucoup contribué à
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«Le Covid nous a en
quelque sorte arrangés en
permettant à ceux qui
restaient d’obtenir une
meilleure visibilité.» 
Michaël Gay des Combes

une bonne reprise. L’énergie est là, et les premières représentations étaient
réussies. Mais je suis sûr que nous pouvons proposer quelque chose
d’encore mieux pour les suivantes.»

Il n’est pas évident d’énumérer les
avantages que la situation sanitaire
actuelle procure au domaine culturel.
Pourtant, cela s’est avéré bénéfique dans
un certain sens pour les deux metteurs en
scène de la troupe. «Quand nous avons
commencé la pièce, nous étions un
énorme groupe avec plus de trente
personnes. A cause du Covid-19, nous

avons dû reporter les représentations qui ont lieu généralement au mois de
mai. Au final, une quinzaine d’étudiants ne pouvaient plus poursuivre et
sont partis. Nous avons donc redistribué tous les rôles et donné plus de
place à chacun», explique Mathilde Féraud.

Un changement salutaire puisqu’une bonne partie d’entre eux endossaient
un rôle minime dans la pièce. «Le Covid nous a en quelque sorte arrangés
en permettant à ceux qui restaient d’obtenir une meilleure visibilité. A la
base, certains comédiens ne venaient sur scène que pour dire trois
répliques», souligne Michaël Gay des Combes.
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La troupe a dû redistribuer tous les rôles en raison de la pandémie. Charly Rappo

Un groupe d�amis

Malgré cette difficulté liée au nombre, Michaël Gay des Combes ne compte
pas changer de concept: «Certaines troupes amateurs n’acceptent pas tout
le monde et font passer des castings, mais ce n’est pas l’esprit des
Apostrophes. Nous voulons pouvoir accueillir tout étudiant qui souhaite
faire du théâtre, quels que soient son niveau et ses années d’expérience.
Pour deux ou trois comédiens, cette année sera leur première fois sur
scène.» Il ne s’agit d’ailleurs pas de la seule particularité de la troupe.
«Souvent, même dans les troupes amateurs, le metteur en scène est une
personne externe, diplômée ou non. Ici, ce n’est pas le cas et il y a moins
cette scission entre la personne qui met en scène et les acteurs. Nous
formons un groupe d’amis, et le rapport est différent», conclut Mathilde
Féraud.

Les dernières représentations auront lieu aujourd’hui, demain à 20 h et
dimanche à 15 h. L’entrée est libre avec chapeau à la fin du spectacle.

» Plus d’informations sur  student.unifr.ch/lesapostrophes

http://student.unifr.ch/lesapostrophes


22/10/2021 10:22 Les Apostrophes de retour sur scène - La Liberté

https://www.laliberte.ch/news/regions/les-apostrophes-de-retour-sur-scene-622750?up=true 5/5


