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Fabienne, femme de ménage, Lucie chômeuse et
Emma ouvrière menacée de licenciement à cause
d'une délocalisation, vivent ensemble pour gérer au
mieux leur précarité sociale et affective.
Un reportage de la journaliste Bachel sur une prise
d'otages avec fourniture de luxueux plateaux repas,
leur donne I'idée d'organiser une fausse prise d'ota-
ges afin d'obtenir elles aussi un bon repas !
Elles demandent alors à Bachel de n couvrirl leur
prise d'otages. Mais elles seront spoliées de leur
initiative et I'injustbe triomphera.
Une comédie douce amère sur la violence économr
que, qui respecte ses personnages, avec beaucoup
d'humour, de réalisme et un regard lucide sur le
pouvoir médiatique.

'l 6éme mise en scène de Gilles Champion, avec les quatre
comédiennes [de gauche à droiteJ Sylvie Veyret, Danièle
Gelly, Dominique Boudet et Jacqueline Le Saint.

: Je vois Flachel comme une jeune 1our-naliste
ambitieuse et machiavélique. La misère des tnois
f i l les ne la  concerne pas,  e l le  ne la  comprend même
pas. Elle y est her"métique. C'est peut-êtne le côté
amusant  de ce pensonnage :  e l le  t i t i l le  eL pousse à
bout .  El le  ne manque n i  d ' in te l l igence,  n i  d 'audace.
Elle voit enfin se desstner ce donù eile rêve tanE en
discutant et en onientant ses convensations. Elle
joue aussr  de leuns désaccords.  Enf in,  e l le  t ienr  son
idée qui  découle des idées des autnes.  Alors r ren ne
peut plus l 'ar^r'êter... Elle a enfin sa chance I Et elle
la concnét ise. . .  aux dépens des 3 autres avec tout
le  mépnis dont  font  pneuve ceux qui  n 'ont  jamais
souffent.

:  Ce que j 'a ime dans mon personnage c 'est
que je peux cnien haut et fort ce que beaucoup pen-
sent tout bas mais n'osent pas expr-imer^. Lucie est
une nebelle qui croit malgr"é tout en la solidar"ité des
hommes. Elle pense pouvoir amélior-er^ sa vie et
cel le  de ses amies en ur t i l isant  les médias.  El le  cenre
de lutben contne les inégalités sociales et invenue un
concept afin de prouver aux spectateuns qu'i l  est
possib le de sont in d 'une "galène".

: Fabienne est tout à la fois naiVe, sen-
s ib le et  en décalage avec les autres pensonnages.
Elle est sensible à la misèr"e des autnes et pleine de
gentil lesse poun ses amies. Elle se retnouve dans
cette fausse prise d'otages pan solidar-ité avec ses
copines. Sa naiveté la r-end attachante et apporte
à la pièce une pointe d'humour. Et si elle accepte
ses conditions de vie c'est parce que son combat
à elle se situe ail leur.s : dans son cæut- de mèr-e,
< récupéren sa fi l le l. Au dépar-t, j 'ai eu beaucoup
de mal à intégrer ce nôle. Je me sens mène avant
d'êtne femme, et c'est là que ma nencontre avec ce
pensonnage s'est pr.oduite.

: Ce qui me plait dans Emma c'est son
côté luc ide.  El le  est  paumée,  nuinée,  mais au fond
intell igente et nésolument en pr-ise avec la réalité. Je
tnouve qu'elle régule les deux autt-es et que, malgr"é
son côté vulgaire et son atbitude destructrice, elle
est attachante. J'aime cette facon qu'elle a d'analy-
sen les événements et trouver l 'éner"gie malgré tout
poun tenir dans un monde qui ne lui a pas offer-t
toutes ses chances.

,  le  metbeur en scène :  j 'a i  eu le  coup de
foudne poun cette courte pièce car voilà une double
occasion de faire bouger quatne femmes dans un
univens clos et sur un espace aussi petit que possi-
ble, ensuite de par-ler. encore et toujours de notne
monde,  de <Lhorneur-  économique>,  comme l 'a  s i
bien écr"it Viviane Fonnester dans son livre, oe ce
pouvoir  médiat ique qui  dépasse en manipulat ion
ce que tous les siècles passés avaient pu imaginer
de pine. Enfin I 'auteun ayant justement commencé
sa pièce pan une évocation de la privation de l 'élec-
tricité, la [roupe des électriciens gaziens de Lyon
ne pouvail pas faire moins que de soll iciter le par-
nainage moral de l 'Association Nationale (Droit à
l 'énengie-Stop aux coupunes br qui aide les usagens
à récupénen le droit à l 'électricité.

Gilles Champion

Au Théâtre de I 'Etoile Royale, 17 rue Royale, uyon
1er,  les 24,  25,  26,  27 septembre,  1er ,  2,  3,  4
octobre à 20 h3O, en pnésence de l 'auteur Pascal
Mantin les 26 et 27 seotembr-e.
Entr'ées : 10 euros, I euros tar-if r-éduit [Cmcas,
Fncta,  groupes de 10,  moins de 16 ansJ,  r -éser--
vation impérative [5O places) au 04 78 71 40 5,O,
dunée du spectacle : envinon 8O minutes, informations
com plémenta ires sur" www.theatrepartscoeur.com.

l ^ a

Afri Multipilse n'2or septembrc 2oog...-


