FRIBOURG PASSION. Les coups de cœur de l’artiste Monique

Esseiva, au fil des saisons, de l’aube au coucher du soleil, de ses voya
ou dans «sa» ville de Fribourg. L’exposition de ses peintures à l’huile
à découvrir à la Bibliothèque de la ville de Fribourg (rue de l’Hôpital 2
jusqu’au 22 mai.
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Etrange anniversaire
à Nuithonie
Une famille
clownesque

THÉÂTRE. La Compagnie de l’Efrangeté
présente, dès mardi
prochain à Nuithonie,
L’anniversaire, une
pièce d’Harold Pinter.
Rencontre avec la
metteure en scène,
Sylviane Tille.

Les arts de la piste et de la
scène sont les ingrédients de
la nouvelle création Los Kunos,
du Kunos circus theater. Le
quintette burlesque a planté
son chapiteau à Nuithonie, à
Villars-sur-Glâne, pour son nouveau spectacle itinérant tout
public. Cette coproduction maison, mêlant musique intimiste
et mélancolique, raconte la vie
de famille de maman, papa,
Loulou, mademoiselle Lala,
sans oublier Bongo Wolfgang
von Castlehill, le chien savant.
C’est sous l’œil averti de
la metteure en scène, Masha
Dimitri, que ce spectacle allie
rêve, rire et émotion. Formée à
l’Ecole du cirque de Budapest,
elle assure la mise en scène
de Los Kunos. Quant à Clemens
Lüthard, fondateur du Kunos
circus theater, lorsqu’il n’est
pas sur les planches, il enseigne
l’art du cirque depuis plusieurs
années, à Prez-vers-Noréaz. LG

MÉLANIE ROUILLER

Un décor «so british» et décalé
pour L’anniversaire, une pièce
d’Harold Pinter, écrivain dramaturge qui a reçu le Prix Nobel de littérature en 2005. L’œuvre sera présentée dès le mardi
13 avril à Nuithonie, à Villarssur-Glâne.
Les escaliers de part et d’autre de la scène offrent à la metteure en scène, Sylviane Tille,
un merveilleux espace de jeu
sur plusieurs niveaux. La scénographe Julie Delwarde, basée à Londres, donne le ton
avec une tapisserie ornée de
roses du siècle passé. Au sommet d’une paroi, une porte
s’ouvre sur le vide, et présage
de l’étrangeté de l’œuvre.
Pour sa troisième pièce, le
surréalisme, l’écriture sombre
et absurde ont les faveurs de
la Compagnie de l’Efrangeté.
«Lorsque nous avons lu la
pièce avec Céline Cesa, l’écriture et le suspens nous ont
d’emblée séduites», s’enthousiasme Sylviane Tille.

L’oppression
C’est l’histoire d’un pianiste
raté, Stanley Webber, qui traîne
en pyjama dans une pension en
bord de mer. Pour son anniversaire, deux hommes, plutôt louches, débarquent et font planer
une menace. Les intrigants se
révéleront être les bourreaux
du pauvre Stanley. Les personnages, peu définis par l’écrivain, laissent de la place à
l’imaginaire. Harold Pinter
brouille les pistes et Sylviane
Tille aime que le spectateur

L’univers de L’anniversaire cache dans un texte fait de banalités
un monde de tensions et de relations troubles.

soit libre d’inventer, d’interpréter une partie de l’histoire.
Pour la metteure en scène,
le thème de l’oppression de
l’homme sur l’homme, sujet récurrent de l’auteur, a, lui aussi,
été décisif. Lorsque le personnage Peter Boles déclame: «Ne
les laissez pas dire ce que vous
devez faire!» il résume la volonté d’Harold Pinter.
Quant au choix des acteurs,
il s’est fait naturellement.
«J’avais besoin d’une équipe
qui était prête à s’investir dans

un gros travail d’interprétation.
Je n’avais pas envie d’acteurs
qui soient là juste pour faire
leur job.» Céline Cesa, Lionel
Frésard, Joël Maillard, Vincent
Rime, Olivier Périat et Catherine Büchi se sont impliqués
«avec enthousiasme» dans le
projet. En coulisses, Vincent
Rime s’est même improvisé
menuisier, en créant un surprenant ascenseur. «C’est un vrai
travail d’équipe où tout le
monde a apporté sa touche.»
Si, pour l’année prochaine,

Villars-sur-Glâne, Nuithonie,
mercredis 14 et 21 avril et
samedis 17 et 24 avril, 17 h,
jeudis 15 et 22 avril, 19 h,
vendredis 16 et 23 avril, 20 h,
et dimanches 18 et 25 avril,
15 h. Réservations: Fribourg
Tourisme, 026 350 11 00,
ou www.nuithonie.ch

les saisons théâtrales sont déjà
bouclées, Sylviane Tille espère
pouvoir partir en tournée l’année suivante. «Il n’y a plus de
neige sur les routes, pas d’excuses pour les directeurs de
salles de Genève et Lausanne
de ne pas venir nous voir la semaine prochaine!» ■
Fribourg, Nuithonie, les 13, 14,
15, 16 et 17 avril, 20 h (complet).
Supplémentaire le dimanche
18 avril, 17 h. Réservations: Fribourg Tourisme, 026 350 11 00
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Pop rock pour trio chic

A la sauce de l’

ÉBULLITION. Ils font danser les filles, parfois même les font sourire. Si The Rambling
Wheels forment un trio au look chic et aux airs
de boys band des années cinquante, les Neuchâtelois ont, selon le site d’Ebullition qui les
accueille ce vendredi soir,

NOUVEAU MONDE.

tourné vers la soul garage des sixties et une
chanteuse qui vénère les groupes américains indie, garage et punk… LG
Bulle, Ebullition, vendredi 9 avril, dès 22 h

Bercé par la soul des sixties, Ben l’Oncle Soul
connaît par cœur les classiques de Stevie Wonder,
John Legend ou encore Al
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