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PUBLICITÉ

LE LANDERON La troupe de théâtre Atrac fête ses 30 ans avec un spectacle déjanté.

Parodie commémorative de choc
DIDIER DELACROIX

Trente ans, c’est le bel âge. La
troupe d’Atrac (comprenez:
«trac» + «attraction») a décidé
de fêter l’événement en propo-
sant à son cher public d’aficiona-
dos un spectacle festif intitulé
«1983, une grande année!», où
l’essentiel des talents recrutés
depuis sa naissance puisse s’ex-
primer, tout comme les clins
d’œil s’accumuler sur la petite
scène, ainsi que dans la salle de
l’ancien cinéma, au théâtre du
Château, au Landeron.

L’intrigue de la pièce commé-
morative repose justement sur la
tenue d’une réunion du comité
en vue de concocter un show au-
tour de quelques bouteilles: voilà
le fil rouge, si l’on ose dire. Au-
tour de leur hôte, bonhomme
quelque peu suiviste, débattent
la présidente, très femme d’affai-
res, le caissier, râleur invétéré
(qui fait penser, par la voix et par
son jeu, à Jean Poiret), un fan de
Louis de Funès et la secrétaire
ignare, mais pas ignorante des
séries de téléréalité. Il faut dire
que l’on parle d’un temps que les
moins de vingt ans ne peuvent
pas connaître...

Installés sur un canapé, les
cinq personnages voient leurs
idées, leurs suggestions et leurs
souvenirs prendre forme, deve-
nant ainsi spectateurs à leur
tour. Évidemment, vu l’intensité
du brainstorming et la difficulté
de s’accorder, les séquences qui
se succèdent pastichent dans
tous les sens et sans transitions,
ce qui se conçoit fort bien lors-
qu’on cherche à mettre «la cha-
ria avant l’hébreu».

Les arts vivants sont allégre-
ment explorés: le théâtre, la
danse, la chanson live, le one-
man-show, le cirque (gare au go-
rille)… Mais le cinéma n’est pas
oublié, avec plusieurs scènes re-
visitées du «Potiche» de François

Ozon, sans la Maillan remplacée
par la Deneuve, avant que ne sur-
gissent Rambo, James Bond ou le
Jedi, etc. Le répertoire d’Atrac est
en ébullition, hésitant entre le
vaudeville, la revue et la comédie
musicale. Ici, il est clair qu’un
prof de chant serait bienvenu
mais la bonne volonté des voca-
listes fait tout passer. Au milieu
de ce tohu-bohu de bric et de
broc et d’énergie farouche se dis-
tinguent quelques perles. Certes
dans la même veine comique,
mais distillées avec un naturel
épatant par les comédiens.

Il s’agit de la reprise d’une pièce
de Jean-Michel Ribes et Roland
Topor, «Batailles», où deux nau-
fragés, l’un de première classe et
l’autre de la troisième, se dispu-
tent la place sur un radeau: dans
le rôle de Blandaimé, Fabrice La-
vanchy (qui est aussi l’auteur de
«1983») est si convaincant que
l’on croirait vivre soi-même
cette mésaventure.

Le sketch de Gad Elmaleh, «La
cigarette» est interprété par une
Marie-Claire Ryf au sommet de
son art. Il y a beaucoup de
monde sur les planches (pas loin
de la vingtaine de sociétaires) et
le spectacle est un peu long
(2h30, tout de même), car il
semble que l’on ait voulu ne rien
oublier, ni personne. Le tout est
si bon enfant que l’on évitera de
se plaindre, pour éviter la com-
paraison avec le caissier. Il y a
même une incursion du fantas-
tique à la fin. L’épisode suggère
que l’on doit suivre son instinct,
surtout s’il nous porte à endos-
ser le costume de comédien.�

La première du spectacle marquant les 30 ans de la troupe du Landeron a fait vibrer l’ancien cinéma samedi. CHRISTIAN GALLEY

«Nous avons décidé de monter quelque
chose de spécial», explique Fabrice Lavan-
chy, invité à parler de la genèse de cette
nouvelle création, dont la première a été
jouée samedi au Landeron, à l’occasion des
trente ans de la troupe Atrac, «née» en
1983.

«Beaucoup de membres souhaitaient à
nouveau chanter. Nous nous sommes mis en
quêted’unepiècequi réunissedeschansonset
du texte, mais nous n’avons rien trouvé. Du
moins, rien qui nous convienne.» Dès lors,
Fabrice Lavanchy a activé le plan B, l’écri-
ture d’une nouvelle pièce, «en tenant
compte de toutes les idées et des souhaits des
membres». Qui sont actuellement au

nombre de 35. En ressort une «parodie au-
tobiographique et très caricaturale de notre
troupe». Les habitués retrouveront dès
lors des allusions aux pièces de théâtre ou
aux grands rôles joués par le passé, ainsi
que «quelques phrases cultes, détournées ou
non».

Clin d’œil à l’année d’apparition de la
troupe, «il y a 83 rôles», indique Fabrice
Lavanchy, «dont un certain nombre sont
furtifs ou muets. Ce qui fait que les 18 comé-
diens jouent plusieurs personnages.» Le
créateur de la pièce en profite pour tirer
son chapeau aux costumières Annabelle
Meyrat et Anne-Carole Louis, qui sont al-
lées dénicher des costumes «jusqu’à New

York». Le spectacle dure environ deux
heures trente. La partie musicale est no-
tamment assurée par Gil Thomas, connu
pour avoir triomphé lors de l’émission de
la RTS «Mon village a du talent».

Fabrice Lavanchy tient tout de même à
rassurer les personnes qui ne connaissent
pas l’univers d’Atrac. «Le sujet de la pièce
est notre troupe, mais cela pourrait être n’im-
porte quelle troupe. Beaucoup pourraient se
reconnaître. Il n’est pas nécessaire de nous
connaître pour comprendre et apprécier le
spectacle.»

Douze dates sont prévues, et deux sup-
plémentaires pourraient être rapidement
agendées.� RÉD

«Une pièce autobiographique et caricaturale»

Les dates:
La pièce est à découvrir au théâtre du
Château, au Landeron, en novembre: les
14, 16 et 22 (20h), le 24 (17h) et le 30
(20h); en décembre: le 8 (17h), le 14
(20h) et lors d’une soirée spéciale le 31
(19h); en janvier: le 10 (20h), le 12 (17h)
et le 17 (20h). Infos et réservations via
l’adresse www.atrac.ch

INFO+

CERNIER
«Agro-kermesse». La
paroisse catholique du Val-de-
Ruz organise une «agro-
kermesse» samedi, dès 10h,
à l’ancienne halle de Cernier.
Brocante, tombola, artisanat,
groupe folklorique, ainsi que la
présentation de petits animaux.
A midi, repas familial suivi d’un
match au loto. A 18h, messe
des familles suivi, à 19h, d’une
raclette.

MÉMENTOEN IMAGE

CERNIER
Nager pour la bonne cause. La 18e édition des Douze heures
nautiques, organisée par la Société suisse de sauvetage section
Val-de-Ruz, a réuni 146 nageurs de 6 à 80 ans, samedi à Cernier. Ils
ont nagé 176,9 km en tout. L‘action a permis de réaliser un bénéfice
d’en tout cas 1900 francs. L’argent sera reversé à la Fondation
Théodora, qui soulage des enfants hospitalisés par le rire,
avec des clowns. � DWI

CHRISTIAN GALLEY

Le Conseil général de Corcel-
les-Cormondrèche se réunira ce
soir en séance extraordinaire à la
salle des spectacles. Il devra se
prononcer sur une demande de
crédit de 2 965 000 millions de
francs pour la construction d’un
bâtiment multifonctions, rue de
laCroix1.Cebâtimentpermettra
d’améliorer les capacités d’ac-
cueil préscolaire, et parascolaire
actuelles, à savoir celles du
Chaudron magique.

Si cette demande de crédit est
acceptée, il sera possible d’adju-
ger le mandat de réalisation des
plans d’exécution du bâtiment et
de préciser le devis de sa cons-
truction. Ensuite, la mise à l’en-
quête publique du projet pourra
être lancée et l’exécution du bâti-
ment attribuée.

Atelier d’architectes vaudois
Comme annoncé dans nos édi-

tions précédentes, après avoir
refusé, en 2012, une demande
de crédit pour l’achat du bâti-

ment de la Grand-Rue 13, le
Conseil communal a étudié di-
vers lieux susceptibles de cor-
respondre à la construction
d’un immeuble destiné à abri-
ter une structure scolaire. Le
seul permettant la construction
rapide d’un nouveau bâtiment
s’est révélé être celui de la rue
de la Croix 1.

Le Conseil communal a lancé
un concours pour le choix du
futur bâtiment destiné à abriter
un accueil préscolaire, ainsi
qu’une buvette pour les besoins
des sociétés louant les salles de
gymnastique. Sept bureaux
d’architecture vaudois et neu-
châtelois ont été invités à dépo-
ser un projet. Le jury du con-
cours était notamment dirigé
par le conseiller communal
François Gretillat, la conseillère
générale Esther Rapin et l’ex-
pert en urbanisme Fabien Co-
quillat.

Réuni fin août, le jury a pris
connaissance des projets. Fin

septembre, il a désigné à l’unani-
mité le projet «Il neige dans
mon jardin» présenté par l’ate-
lier d’architectes Fournier-
Maccagnan, à Bex (VD). Le
rapport du jury relève divers as-
pects: «Ce projet compact per-
met de libérer d’importantes sur-
faces extérieures», et encore:
«Le long de la façade du hangar,
servant alors de mur d’enceinte,
un jardin arborisé offre un espace
public de détente et de jeu bien
protégé».

Depuis de nombreuses an-
nées, la politique de l’exécutif
de Corcelles-Cormondrèche en
matière d’accueil de l’enfance
demeure inchangée. Son objec-
tif est d’augmenter l’attractivité
de la commune en offrant sur
son territoire un accueil de qua-
lité et diversifié, incluant l’ac-
cueil préscolaire (crèches), pa-
rascolaire et l’accueil familial de
jour. La construction de ce bâti-
ment, rue de la Croix 1, corres-
pond à cette politique.�AFR

CORCELLES-CORMONDRÈCHE Séance du Conseil général ce soir.

Un bâtiment à trois millions


