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Beau cadeau du festival samedi
en fin d’après-midi au Hangar
avec le spectacle de la compagnie
portugaise Caotica, Soupe nuage
noir.
Sur la scène, un loft accueillant,
fauteuils, tapis et coussins colo-
rés, cuisine ouverte, instruments
de musique épars… Nous som-
mes au domicile d’Antonio, ses
invités du jour. Il nous parle sim-
plement, comme à des amis,
nous faisant presque oublier
qu’on est au théâtre. Au cœur du
propos, la délicieuse soupe aux

haricots paternelle dont il a
oublié la recette. Mais le fils d’An-
tonio, convoqué sur scène grâce à
la magie de Skype, veut absolu-
ment manger cette soupe… Il
faut donc enquêter dans le milieu
familial et auprès des amis –
puisque le père n’est plus là –
pour reconstituer patiemment la
précieuse recette. L’occasion pour
Antonio de dérouler le fil du
temps en puisant dans les archi-
ves familiales. Photographies,
films amateurs, cartes postales…

« Tout est vrai »
« Tout est vrai, confie-t-il. Ce sont
mes propres archives ».
C’est après la mort de son père, il
y a huit ans, que ce projet a com-
mencé à mûrir. Comment parler
d’un être aimé, disparu, à qui on a
peut-être encore des choses dire ?
Comment évoquer l’amour filial,
les souvenirs, bons comme mau-
vais, en faire une petite histoire
universelle qui peut tous nous
toucher ? Par la simplicité du pro-
pos, la sincérité, l’humour et la
pudeur aussi. Chaque élément
qui construit le spectacle arrive à
la juste place. Les images de l’en-
fance, l’évocation fugitive de la

disparition, les colères paternel-
les qui ici, se traduisent par un
formidable chaos musical collec-
tif associant les enfants… Il y a
toute la saveur du Portugal, les
tantes qui, grâce à la vidéo, se
prêtent au jeu pour apporter leur
grain de sel à la recette dans d’in-
terminables débats culinaires, les
amis, l’épicier du coin qu’on re-
joint en sortant du loft par la porte
du frigo… Il y a à la fois beaucoup

de profondeur et de légèreté, de
sourire et d’émotion dans Soupe
nuage noir. La vie simple et écla-
tante, pour garder très proche de
soi ceux qu’on a aimés.
Sans compter les odeurs de la
soupe, fabriquée en direct sur la
scène, qui, dans la dernière partie
du spectacle, viennent chatouiller
les narines, juste à l’heure du
dîner…

Textes : FrédériqueMeichler

De soupe et d’amour filial

Dans « Soupe nuage noir », les enfants sont les témoins privilégiés
(et actifs) d’un récit familial. Photos F.M.

À la fin, on déguste la soupe…

Parmi les belles
révélations de ce
premier week-end,
la claque théâtrale
du Raoul Collectif, issu
de l’école supérieure
d’acteurs de Liège.

Ils sont jeunes, ils débutent, c’est
leur premier opus et, depuis que
le Raoul Collectif se produit sur
les scènes avec Le Signal du pro-
meneur, ils font un tabac. Et same-
di soir, la troupe était à l’Espace
Tival.
Expression vivante, éclatante, dé-
bordante, radicale, d’une généra-
tion qui veut rompre les amarres
avec une société malade, barbare
humainement, égoïste économi-
quement, irresponsable écologi-
quement, les cinq acteurs-
musiciens du collectif liégeois
convoquent le public dans la pé-

nombre d’une forêt, le dernier
refuge des consciences.
À la lueur rouge de leurs fronta-
les, ils installent le cadre loufoque
de la résistance. Leur chant de
ralliement, une transcription vo-
cale du thème du 2e mouvement
de la 7e de Beethoven, traduit la
solennité du moment. L’heure
est grave. S’ils ont recours à la
dérision absolue, l’humour noir
et tous les excès que permet le
théâtre, c’est bien leurs tripes
qu’ils mettent sur la table. Qu’est-
ce qu’on attend quand on a 20
ans ? Comment trouver de l’air
respirable dans une société où
même les gens « appliqués »
sont condamnés à être des escla-
ves ? Quel projet politique après
l’échec de tous les projets ?
Le Signal du promeneur s’empare
des symptômes, les faits divers,
sources d’inspiration inépuisable
pour les artistes, et raconte la lutte
secrète qui s’organise… « Il y a

très longtemps, les hommes se sont
réunis dans une grande clairière
pour réfléchir, prendre certaines dé-
cisions, tenter de dégager de la clar-
té… » annonce d’emblée l’un des
éclaireurs qui convie le public à
allumer ses petites loupiotes inté-
rieures, comme il peut, là où il
peut. On est tous foutus, restons
unis… Pas de grand soir, pas de
révolution, pas de métamorpho-
se, mais juste une clairière som-
bre et ses petites lumières.
Si la construction de l’écriture (à
plusieurs mains) peut paraître
foutraque, chaque épisode de cet
étrange feuilleton théâtral à re-
bondissements est un régal. Par-
ce que les acteurs, tous excellents,
se jettent dans le jeu avec jubila-
tion et qu’ils communiquent leur
bonheur. Pas de metteur en scè-
ne, mais une proposition déca-
pante et rafraîchissante qui tire sa
force de la conviction et de l’ima-
gination collectives.

Momix « Le Signal du promeneur », 
première claque théâtrale du festival

Le Raoul Collectif, des acteurs en-ga-gés ! Photo Darek Szuster

C’est un grand classique de la
littérature et un fantasme de tous
les marionnettistes… Et si un
jour, la petite créature adorable et
soumise qu’on a fait naître avec
tendresse se mettait à se révolter,
prendre le pouvoir, voire… tenter
d’assassiner le maître ?
Les deux comédiennes-manipu-
latrices du Tof théâtre, Sarah De-
marthe et Émilie Plazolles, en ont
fait les frais samedi, Dans l’atelier,
sous le petit chapiteau installé
dans la cour de l’Espace Tival.
Un vieux tricot, une fourchette,

du polystyrène, un couteau bien
aiguisé, quelques épingles, un
feutre, une scie… Et c’est parti
pour un joli conte de fée qui tour-
ne au cauchemar !
Se méfier des marionnettes qui
veulent elles-mêmes se fabriquer
un compagnon, surtout quand ce
dernier montre des tendances
narcissico-fascisantes, jusque
dans la petite moustache.
Ça se termine par une séquence
de destruction massive hilarante.
Une gourmandise du festival
comme on les aime.

Massacre à la perceuse

« Dans l’atelier », déconseillé aux âmes sensibles… Photo D.Szuster



25/04/2014 1:06 AMMidiLibre.fr

Page 1 of 1http://www.midilibre.fr/dyn/imprimer.php?link=http%3A%2F%2Fwww.…s-ont-deguste-la-soupe-nuage-noir-avec-gourmandise%2C851419.php

Les Langonais ont dégusté la soupe nuage noir avec
gourmandise
Midi Libre

22/04/2014, 12 h 00

La companhica caotica mélange théâtre cinéma et dialogue virtuel

avec bonheur dans son dernier spectacle

Langogne

Les Langonais ont dégusté la soupe nuage noir avec délices

Lorsque, sur la scène de la salle polyvalente de Langogne, ce vendredi soir

18 avril, Antonio annonce à son copain Gonçalo qu’il va faire les courses

chez l’épicier du coin pour préparer, à la demande de son fils qu’il vient

d’avoir en communication sur Skype au Portugal, la fameuse soupe aux

haricots que lui préparait sa grand-mère, il joint le geste à la parole,

prend son sac à provisions et ouvre la porte…du frigidaire dans lequel il

disparait ! Pour réapparaitre immédiatement sur grand écran justement

chez l’épicier du coin au Portugal, avec lequel il discute du choix de la

taille de la forme et de la couleur des haricots, et pour plus de

renseignements, appelle Gonçalo sur son portable, toujours sur la scène

Langonaise : le dialogue s’établit entre les deux hommes, l’un sur la

scène, l’autre dans le film, et l’on doit se pincer pour croire qu’on ne rêve

pas lorsque le film s’arrête et qu’Antonio ouvre la porte du frigo, les

provisions qu’il vient d’acheter au Portugal à la main….

Ce tour de passe passe virtuel, le dialogue sur skype qui intervient à tout

moment, la préparation de la soupe en direct, le moment musical qui fait

intervenir les enfants du public, chacun avec une guitare ou une batterie,

l’évocation des grands moments de la saga familiale, très liée à la

musique, mais aussi au temps qui passe, puis le dénouement avec la

soupe aux haricots enrichie de pâtes et de chorizo, proposée à chaque

spectateur, font de ce spectacle un réel moment de bonheur, sur un mode

festif, nostalgique et appétissant qui emporte le spectateur. Bravo à la

Companhia Caotica et au festiv’Allier pour avoir programmé cette

fabuleuse évocation de la « Soupe nuage noir » dégustée avec un grand «

Slurp » de plaisir!
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le dialogue avec skype c 'est quand même pratique






