« LE PONT » – LA PIÈCE À NE PAS MANQUER!
Ce matin, j’ai eu envie d’écrire un court billet culturel… Hé bien oui, tu ne pensais quand même pas
qu’on allait rester enfermés dans la cuisine tout le temps !
Hier soir, je suis donc sortie de ma cuisine pour me rendre au théâtre avec mon Complément
alimentaire. J’aime le théâtre. Quand j’étais jeune, j’avais envie de devenir actrice de théâtre… un
rêve que j’assouvis à travers le jeu d’autres comédiens. Bien sûr, je les envie très fort, mais c’est
surtout de l’admiration que j’éprouve à leur égard. Et pendant tout le spectacle, je suis en totale
empathie, je crains qu’ils ne se trompent ou pire, qu’ils oublient leur texte…
Le Centre Culturel d’Uccle avait programmé « le Pont », à l’occasion de la fête de la Communauté
Wallonie-Bruxelles. Un spectacle où il est question de rire à propos d’un sujet sérieux, voire grave,
qu’est le suicide. Paf, d’entrée de jeu, j’ai plombé ton samedi. C’est tout le contraire ! On rit de bout
en bout… et on ne s’ennuie à aucun moment. La pièce est bien rythmée, c’est la dynamique de la
mise en scène qui confère à la pièce ce rythme soutenu.

De quoi s’agit-il ? Deux hommes se retrouvent sur un pont un soir de pleine lune dans le but de
sauter à l’eau pour mettre fin à leurs jours. L’un par habitude, l’autre par désespoir
amoureux. Evidemment, le dialogue entre les deux hommes, que tout oppose, va s’installer…
Le texte, publié en 2000, est signé par Laurent Van Wetter, auteur belge et acteur lui-même et mis
en scène par Martine Willequet.
Les comédiens, ils sont deux : Jean-François Breuer et Thomas Demarez. Tous deux ont interprété le
texte de Dominique Bréda « Enfer », une scène qu’ils ont partagée. Ils avaient envie de rejouer
ensemble. Et ils ont eu raison !
C’est parti pour une grande tournée !
Ami bruxellois, cours chercher tes places : les deux comparses seront à l’Os à Moëlle dans la grande
salle toute la semaine prochaine (du 29 septembre au 3 octobre) – Infos et réservation

Ami wallon, le Pont s’installe dans ta ville (ou en tout cas à proximité) :
Du 15 au 24/10 : Théâtre Jardin Passion à Namur
15/01/2016 : Centre culturel d’Andenne
22/01/2016 : Centre culturel de Chiny Florenville
23/01/2016 : Centre culturel de Waterloo
30/01/2016 : Centre culturel de Gembloux
18/03 et 19/03/2016 : Scène du Bocage, Herve
Bon spectacle !

