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L’Ecole Serge Martin fête ses 30 ans à
«Plein tube»
Théâtre A travers six villes de Romandie et de France voisine, 23 scènes
célèbrent les diplômés anciens et nouveaux.
Par Katia Berger 31.05.2016

«Trois Hommes dans un bateau», par la Cie de Facto, à voir à l’Alchimic du 17 au 19
juin.
Image: DR

Les boulimiques de théâtre que vous êtes sans aucun doute l’ignorent peut-être.
Mais une part considérable de ce qui se joue sur les scènes romandes porte en
filigrane la signature de Serge Martin. Chaque fois que vous applaudissez Oskar
Gomez Mata, Dorian Rossel, José Lillo, Dominique Ziegler, Evelyne Castellino,
Pierre Mifsud ou même Vincent Kucholl – pour ne mentionner qu’une poignée
des 203 professionnels formés à sa méthode –, vous félicitez à votre possible
insu leur maître d’un temps. Celui qui depuis 1986 dispense à Genève le savoir
qu’il a lui-même acquis auprès du Parisien Jacques Lecoq et du Conservatoire
national d’art dramatique.
Serge Martin: comédien, metteur en scène, auteur et passeur, donc. Qui place en
frontispice de l’Ecole à son nom que «la scène est le lieu d’expérimentation de la
liberté». Qui prône l’étude de tous les corps de métiers relatifs au plateau, selon
l’idée que «chacun travaille pour les autres». Et qui affirme œuvrer «pour
demain, avec une mémoire réactivée par les élèves d’aujourd’hui». Ses disciples,
qu’ils aient prolongé une carrière théâtrale en solo ou en groupe, qu’ils se soient
réorientés par la suite ou qu’ils aient intégré son équipe pédagogique, gardent
unanimement l’empreinte de ces principes, comme de techniques résolument
ouvertes à la recherche.
Il y a dix ans, un festival marquait à Genève le 20e anniversaire de son
enseignement. Une décennie plus tard, l’événement, tout en demeurant
volontairement ponctuel, a pris de l’ampleur. En ce mois de juin destiné à jeter
les cahiers au feu, l’homme de théâtre, aidé de quinze collaborateurs, organise
Plein tube sur pas moins de six villes: Neuchâtel, Yverdon, Sion, Lausanne,
Ferney-Voltaire et Genève. S’y déploieront, sur les 23 scènes impliquées, une
http://www.24heures.ch/culture/ecole-serge-martin-fete-30-ans-plein-tube/story/25582743
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totalité de 25 compagnies et 19 artistes – mais aussi un foisonnement de
concerts, débats, lectures, projections, expos ou conférences données par des
invités de marque (Valère Novarina, Georges Banu, Michel Beretti…). «Le projet
a atteint des proportions difficiles à manœuvrer dans la catégorie peu de
moyens», a admis le meneur de jeu lors de sa conférence de presse lundi. Même
si domine en Serge Martin le plaisir de «rassembler toutes ses volées» en vue de
créer du lien entre elles, mais aussi avec le public.
Au bout du lac autant qu’ailleurs, le festival promet à la fois la reprise de
spectacles conçus par des compagnies aujourd’hui bien établies et des créations
de troupes plus jeunes. Le coup d’envoi sera donné ce jeudi au Forum Meyrin
par le Fanfareduloup Orchestra, au concert duquel succédera la mise en scène
par Dorian Rossel de Tout le monde s’embrasse (d’après François Truffaut),
avec les élèves actuellement inscrits en 3e année de l’Ecole célébrée. Une
discussion sur le thème de la transmission conclura cette soirée d’ouverture, qui
coïncide avec le vernissage de l’ouvrage collectif publié pour la circonstance aux
éditions L’Entretemps, également intitulé Plein tube.
Plein tube Festival de théâtre, du 2 au 25 juin, sur une vingtaine de plateaux
genevois (Alchimic, Am Stram Gram, Crève-Coeur, Etincelle, Parfumerie,
Comédie, Traverse, Saltimbanque, Forum Meyrin, Poche, Carouge, Usine,
Grottes, Marionnettes, Grütli, Julienne, Foound, Mainou, Saint-Gervais…) Prog.
complet et billetterie sur www.pleintube.ch (24 heures)
(Créé: 31.05.2016, 07h53)
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Théâtre Alchimic : la Cie De Facto et son bateau…

juin 15, 2016 / by R.E.E.L.
Peut-on organiser un tea time sur la Tamise sans attraper un rhume ? Doit-on embarquer de la moutarde
sur un bateau ? Peut-on être anglais, hypocondriaque… et aventurier ? Des questions abordées dans Trois
hommes dans un bateau sans oublier le chien, à l’Alchimic. So british !
Sur la scène, alors que le public s’installe dans un brouhaha joyeux, ils sont trois. Ils scrutent, ils observent… Habillés à la dernière mode anglaise, moustaches et cheveux (à la coupe parfois improbable) au
vent, ils attirent déjà les rires – ce qui laisse présager la suite.

La lumière se lève sur le salon londonien de ces trois trentenaires : à travers les mots de Jérôme (le narrateur de l’histoire, surnommé J.), on découvre une situation initiale cocasse… mais très contemporaine.
Animés d’intentions égoïstes, de préoccupations égocentrées et d’une bonne dose de mauvaise foi, J. et
ses amis (Harris et Georges) n’en peuvent plus de leur existence oisive. Accablés par les soirées passés à
siroter des Glenmorangie et autres nectars écossais, épuisés à l’idée de grignoter des petits biscuits d’apéritif, harassés par la perspective de tomber de fatigue à force de ne rien faire, ils arrivent à une conclusion simple : il leur faut changer d’air. Se mettre au vert. Partir au large. En pleine nature, si possible – et
prendre beaucoup, beaucoup de repos.
Navigation et problèmes philosophiques
Malheureusement pour nos trois héros hors-normes (mais heureusement pour le public !), l’aventure n’est
vraiment pas faite pour eux :
Ils sont hypocondriaques, bavards, ils aiment boire, manger et leur petit confort urbain. Bouger et travailler, ce n’est pas trop leur truc. […] Ils découvriront bien vite, à leurs dépens, qu’ils n’ont aucun sens pratique, qu’ils sont totalement inadaptés à la nature et que leurs rêves romantiques ne les amèneront pas très
loin dans l’art de la navigation.
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De la galère de Molière aux frasques des Monty Python…
Si le texte y est pour beaucoup, le succès de cette version de Trois hommes dans un bateau sans oublier le chien doit énormément à l’approche joyeusement décalée de la Cie De Facto. Créée au Théâtre
du Pommier (Neuchâtel) en 2014, la mise en scène de Nathalie Sandoz permet à trois acteurs de faire
montre de leur talent : Frank Michaud (dans le rôle de J.), Frank Arnaudon (Harris) et Frédéric Ozier
(Georges). La pièce a été saluée par le Grand Prix culturel Migros Neuchâtel Fribourg et, très récemment, par le Prix d’interprétation Bernard Giraudeau 2016, remis le 22 mai lors du Festival international francophone des arts vivants (Île Maurice).

En cette fin de saison, Trois hommes dans un bateau sans oublier le chien s’inscrit donc comme un
point d’orgue hilarant et coloré, qui clôture en beauté l’année du Théâtre Alchimic. À voir et à revoir
sans modération jusqu’au 19 juin, tant pour ses héros improbables (J., Harris et Georges, thank you
very much !)… que pour le chien, évidemment !
Magali Bossi
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