COUVERTURE MÉDIATIQUE
TROIS HOMMES DANS UN BATEAU
SANS OUBLIER LE CHIEN

PRESSE

ÉC RITE

La Gruyère - 03.09.2019
La Provence – 17.07.17
L’Express – 08.06.17
L’Express – 04.06.16
L’Express – 02.06.16
Le Mauricien - 31.05.2016
24 Heures – 31.05.16
L’Impartial – 16.04.16
Le Progrès – 15.04.16
Le Quotidien Jurassien – 14.04.16
Journal du Jura – 14.04.16
Arc Hebdo – 14.04.16
Journal du Jura – 13.04.16
Migros Magazine – 11-17.04.16
Feuille d’avis du district de Courtelary –
08.04.16
R.E.E.L – 15.06.16
Le Temps – 01.05.14
L’Express-L’Impartial – 24.04.14
Migros Magazine – 22.04.14
L’Express-L’Impartial – 17.04.14
Vivre la Ville ! – 16.04.14
Migros Magazine – 21.10.13

R ADIO
Canal 3 – Requiem pour un son – 11-15.04.16
RTS La Première – Paradiso – 30.04.14
RTS Espace 2 – Les Matinales – 21.04.14
RTS Couleur 3 – Supersonic – 16.04.14

TÉLÉVISION
M6 – Absolument Stars – 12.06.16
Canal Alpha – Journal – 23.04.14

PUBLIC ATIONS

INTERNET C ONNUES

Le Blog Théâtre - 22.07.19
https://www.leblogtheatredemarianella.fr/l/
trois-hommes-dans-un-bateau-sansoublier-le-chien/
BClerideaurouge – 23.07.17
https://bclerideaurouge.wordpress.
com/2017/07/23/trois-hommes-dans-unbateau-sans-oublier-le-chien-de-jerome-kjerome-adaptation-mise-en-scene-nathaliesandoz-par-la-compagnie-de-facto-avignon-2
3-07-2017-21h00/

bateau-oublier-chien-loufoque-irresistible/
Théâtre passion – 10.07.17
http://annetheatrepassion.blogspot.fr

La Gruyère - 03.09.2019

La Provence – 17.07.17

La Provence – 17.07.17

La Provence – 17.07.17

Avignon Off – 14.07.17

LES MEILLEURS SPECTACLES DU
FESTIVAL, LE BOUCHE À OREILLE
3 hommes dans un bateau sans oublier le
chien : loufoque et irrésistible
14 juillet 2017, Dans: AVIGNON ENFANTS, Meilleur Avignon 2017

La Cie de Facto monte pour notre plus grand plaisir ce classique de la littérature d’humour britannique.
Le résultat est drôle et burlesque, emportant joyeusement le spectateur dans le rythme effréné des
mésaventures des personnages de Jérôme K Jérôme.
Trois londoniens oisifs, en quête d’aventure à peu de frais, se lancent dans la descente de la Tamise, une
« croisière fluviale » qui s’avérera pleine de péripéties inattendues pour les 3 pieds-nickelés. Les trois amis
passent d’abord leur temps à imaginer leur périple – tout en se servant volontiers de whisky – avant de passer à
l’action… Et alors tout dérape… pour notre plus grande joie.
Vient ensuite une succession effarante de boulettes, de péripéties, de situations abracadabrantesques…
La capacité des héros à se mettre dans des positions et des attitudes improbables ravit le public. La moindre
corde peut s’avérer un dangereux outil entre leurs mains et l’heure du thé inquiétante ! Seule la pluie aura raison
de la détermination, de l’inventivité sans limite et de la fierté des trois comparses.
Les trois comédiens campent parfaitement les représentants d’une aristocratie anglaise décatie, donnant vie à
chacun des trois personnages et créant des dialogues tout à fait savoureux, entre camaraderie et chamaillerie.
Quelques chansons so british – même quand elles ont été crées par des groupes musicaux suisses – viennent
rythmer à saison l’avancée de la frêle embarcation.
Le plus étonnant et le plus réussi reste la capacité de la troupe à créer un véritable « univers fluvial » avec deux
fauteuils, une ou deux malles, un four, un frigo, un ventilateur et une bâche plastique… On est avec eux sur la
Tamise, jusqu’à se surprendre à sursauter quand l’un d’entre eux tombe à l’eau, saisissant une boîte de pâté.
NOTRE AVIS : Les amoureux du burlesque, du décalé… bref, de l’humour british trouveront leur bonheur dans
ce spectacle assez désopilant. Un spectacle familial qui sait faire exister sur le plateau tout le charme du livre
dont il s’inspire et qui laisse dans les yeux et les oreilles une petite pointe de nostalgie heureuse.
Trois hommes dans un bateau sans oublier le chien, de Jérôme K. Jérôme par la Cie De Facto, Festival
Avignon off 2017, au Théâtre de la Luna, du 07 au 30 juillet 2017 (relâche les 18 et 25) à 21h00
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Théâtre passion
http://annetheatrepassion.blogspot.fr
Anne Delaleu
Théâtre La Luna
21h - 10 juillet 2017

Trois hommes dans un bateau sans oublier le chien
Jérôme K. Jérôme

Mise en scène Nathalie Sandoz
Avec Frank Arnaudon - Frank Michaux - Frédéric Ozier
Musique The Rambling Wheels

Trois gentlemen hypocondriaques, décident de partir en bateau remonter la Tamise, ils emportent avec
eux leur chien Montmorancy, les anglais c’est bien connu sont des amis des bêtes. Mais ils veulent surtout
réaliser un rêve, se dépasser, prouver qu’ils peuvent se surpasser et batailler contre leurs “moulins à vent”
!
Au son d’un rock suisse endiablé (mais si ça existe !) nos trois amis nous entraînent dans leur folie douce, et
il n’est pas un moment où le fou rire nous prend !
L’hypocondrie est aussi au centre de l’histoire, à l’époque les “malades” ne naviguaient pas sur le web pour
connaître toutes les maladies qu’ils pensaient avoir, mais hélas les dictionnaires médicaux ou autre
encyclopédie étaient là pour leur infliger toute souffrance morale.
Du roman à succès de Jérôme K. Jérôme paru en 1889, une adaptation très réussie, loufoque à souhait,
Nathalie Sandoz aidée de ses trois comparses, a créée une mise en scène inventive, créative, drôlissime !
Avec quelques accessoires, et un flegme tout à fait british, Jay, Harris et George nous entraînent sans
bouée de sauvetage dans leur délire, et ça fait délicieusement du bien !
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LE MAG LE RENDEZ-VOUS DU JEUDI

Trois hommes prêts à voguer vers A
THÉÂTRE Engagée dans le festival off
d’Avignon, la compagnie De Facto recourt
au crowdfunding.
«Le festival d’Avignon, c’est une
aventure que mes trois comédiens
et moi-même avons toujours voulu
vivre». La curiosité de Nathalie
Sandoz est d’ores et déjà fort
aiguisée. Fondatrice de la compagnie neuchâteloise De Facto,
elle embarquera le 6 juillet prochain avec ses «Trois hommes
dans un bateau sans oublier le
chien» pour une traversée de
trois semaines dans les flots
bouillonnants du off.
La perspective est grisante, certes. Mais elle a un coût. Pour tenter de se hisser à la hauteur de son
budget global de 50 000 francs, la
compagnie a donc décidé de
recourir au crowdfunding. Une
démarche qui, dans le domaine
musical par exemple, fait tache
d’huile. «Ce mode de financement
participatif est dans l’air du temps»,
défend Nathalie Sandoz. «Nous y
avons songé car nous n’avons pas pu
toucher les subventions auxquelles
nous recourons habituellement pour
nos tournées à l’étranger», développe-t-elle. «Sur la plate-forme
Wemakeit, nous espérons récolter
10 000 francs; une somme qui viendrait s’ajouter à la subvention régulière que la Ville de Neuchâtel
octroie à la compagnie et à un soutien du Canton. En s’inscrivant sur
de telles plates-formes, on s’offre la
possibilité de rester proactif.»

Des mentalités différentes

Nathalie Sandoz a déjà expérimenté le crowdfunding – autrement dit un appel aux dons via
internet – l’an dernier, mais par la
bande, pourrait-on dire. En tant
que metteure en scène, elle a travaillé avec le théâtre Volte-Face,
une troupe amateure qui, par ce
biais, a pu accoucher de son pro-

ARCHIVES-LUCAS VUITEL

chandelle!», parie la metteure en
scène. Fourni par le très british
Jérôme K Jérôme, ce matériau
était, estime-t-elle, des plus
appropriés pour tenter l’aventure
du off. «Je n’y serais pas allée avec
n’importe quel spectacle. A
Avignon, il faut débarrasser très
vite le plateau pour que les suivants
puissent s’y installer, et ce spectacle-ci se prête aux changements
rapides. En outre, il a déjà fait ses
preuves.» Entre autres à
l’Alchimic à Carouge, où le directeur Pierre-Alexandre Jauffret a
Esprit ludique
éprouvé un véritable coup de
Que l’on adhère ou pas au con- cœur. Au point de faire voguer
cept, on ne peut nier que les les «Trois hommes» jusqu’au fesmontants suggérés aux contri- tival: «C’est lui qui a proposé notre
buteurs par la Cie De Facto dossier au directeur de La Luna.»
Chanceuse jusqu’ici, la petite
s’accompagnent d’une bonne
dose de fantaisie. «Les contre- équipe est prête à sortir les rames
parties ont déchaîné notre créati- pour se faire une place au soleil
vité! Nous nous sommes beau- de Provence: ses quelque 8000
coup amusés à les imaginer.» La flyers sous le bras, elle s’en ira
possibilité de recevoir une tracter sans relâche dans les ruel«magnifique moustache» et de les et sur les terrasses de la Cité
l’arborer lors de la représenta- des papes! 
tion de son choix témoigne de
l’esprit ludique qui anime égaleINFO
ment la pièce.
«Sur le plan financier, ce projet se «Trois hommes dans un bateau...» au
profile comme le plus gros risque festival d’Avignon, théâtre La Luna, du
au 30 juillet. Avec Frank Michaux,
que nous ayons pris jusqu’ici. Mais 7Frank
Arnaudon et Frédéric Ozier.
je suis sûre que le jeu en vaut la

jet «La mère et l’enfant se portent
bien». Encore en cours, sa propre
récolte de fonds a jusqu’ici trouvé
un large écho dans son entourage
proche, ou chez des personnes
qui ont effectué la même démarche. Mais au fil de cette expérience toute neuve, Nathalie
Sandoz a déjà pu noter quelques
différences générationnelles:
«Les plus âgés manifestent une réticence que les plus jeunes n’ont pas.
A leurs yeux, c’est un peu comme si
on demandait la charité.»
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DES NEUCHÂTELOIS QUI ONT ABOUTI
En musique, les exemples de crowdfunding lancés par des Neuchâtelois
sont légion. L’an dernier, le groupe Quartier Bon Son a atteint son objectif pour
le tournage d’un clip. Bingo aussi pour Bernard Léchot, producteur et orchestrateur des albums de Jikaëlle, dont le deuxième est tout près de sortir.
Avant eux, le groupe pop rock Garden Portal et les cinq musiciens post-rock
de NevBorn avaient emprunté la même voie avec succès. Démarche originale, le Buskers festival de Neuchâtel qui, en raison des caprices de la météo, a pris l’eau deux années consécutives, a réussi à financer son «assurance
pluie». Parmi les démarches récemment couronnées de succès, on mentionnera encore celle du cinéaste Michel Rodde, pour un film dédié à la vie
Cet été, le bateau de Frédéric Ozier, Frank Michaux et Frank Arnaudon (en haut de g. à dr.) naviguera sur la Tamise qui traverse Avignon! SP-GUILLAUME PERRET
et l’œuvre d’Oskar Kokoschka. 

Orélie Fuchs Chen grave sa nouvelle création dans l’«Argile»

LècheBéton!

La pièce écrite, mise en scène et scénoTHÉÂTRE Le Temple allemand
graphiée par l’artiste neuchâteloise met
accueille «Argile», nouvelle création
d’Orélie Fuchs Chen avec notamment aux prises un comédien tout terrain, un
plasticien formé à la figuration, un mule comédien Pierre-Isaïe Duc.

MOUDON Plus de 20 000
spectateurs sont attendus
au festival des musiques
populaires, ce week-end.

Un âne l’avait révélée en 2003 («L’acteur dit...»). De la terre la confirme aujourd’hui: auteure, plasticienne, metteure en scène, Orélie Fuchs Chen
signe «Argile», une co-production de
l’ABC à découvrir les 9, 10 et 11juin au
Temple allemand.

Quatre humains
et un carré de terre

Terre, mots, sons, mouvements, espaces... tout est prétexte à sculpter pour la
Neuchâteloise Orélie Fuchs Chen. La
pâte humaine est son terreau, son terrain de jeu, son matériau premier.

sicien lunaire, une jeune danseuse et
des tonnes de terre. Quatre mètres carrés d’argile meuble en guise de scène et
quatre humains avec leurs désirs, leurs
questionnements, leurs petites turpitudes d’humains. Terre et individus interagissent en un dialogue conjuguant matière, mots, mouvements et sons.
LA MATIÈRE: la scène est recouverte
d’un amas de terre glaise, un monde immémorial forgé par Tan Chen, sculpteur
neuchâtelois d’origine chinoise.
LES MOTS: comédien solaire capable de se vautrer dans la boue avec la désinvolture d’un prince, Pierre-Isaïe Duc
Le comédien Pierre-Isaïe Duc goûte aux joies de la luge sur argile. SP
porte le texte.

LA MUSIQUE: Cédric Monnin,
joueur de naï (flûte de pan roumaine),
taille les sons dans le vif et en live.
LE MOUVEMENT: Naomi Roth
sculpte dans l’espace la chorégraphie
élaborée par Chloé Wettstein.
Corps à corps troublants, dérangeants. Corps à terre d’une poésie organique. La pièce s’interroge sur la
trace, le temps, la mémoire de la matière, le besoin de dire le réel. Ce qui
reste de l’agitation humaine dans l’immensité de l’univers. Oui, ce qui reste:
la poésie, le rêve, la beauté peut-être.
La vie.  CFA

+

INFO

La Chaux-de-Fonds:
Temple allemand, les 9 et 10 juin à 20h30, le
11 juin à 19h. Informations et réservations:
www.abc-culture.ch, tél. 032 967 90 43

Accordéonistes, fanfares, chorales, orchestres à vent, tous
joueront en chœur et de tout
leur cœur au Festi Musiques
Moudon. Le grand rendez-vous
des musiques populaires réunira
ce week-end plus de 1000 musiciens et chanteurs, une centaine
de concerts, 70 heures de musique totalement gratuites.
Les jeunes talents pourront se
mesurer dans le cadre de la Ju- Un
nior Académie, c’est une première. Lors de la grande finale, visi
retransmise en direct par la télé- par

L’Express – 08.06.17 (suite...)
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«Cela dénote une foi
immense dans son travail»

ROBERT
BOUVIER
DIRECTEUR
ARTISTIQUE
DU THÉÂTRE
DU PASSAGE,
À NEUCHÂTEL

«Je connais pas mal de compagnies, musiciens, cinéastes, qui recourent au crowdfunding. En France, c’est
même une épidémie. Je suis très ému par cette démarche, car elle dénote une foi immense dans son travail. Et
je sais qu’elle peut être couronnée de résultats positifs.
Certains ont vraiment pu monter des projets grâce à cet
apport. Comme les demandes ne cessent de s’accroître,
il devient de plus en plus difficile d’obtenir des subventions. Ces obstacles poussent les artistes à se lancer
dans de telles démarches participatives. Personnellement, je n’en aurais pas le courage, je ne recourrais pas
au crowdfunding, mais je comprends que certains le fassent. En me montrant plus dur, je dirais qu’il y a énormément de spectacles qui, malgré les subventions qu’ils
ont reçues, ont de la peine à survivre et à tourner tant l’offre est déjà pléthorique! Mais les artistes peuvent tenter
encore leur chance de cette façon. C’est une autre forme
de mécénat en fait.»

TROIS RAISONS D’ALLER VOIR.

L’art du d
par Arma
NEUCHÂTEL Sept

détourneurs
d’objets sévissent
à l’Espace Schilling.
Ce n’est pas tous
les jours qu’Arman
et Dali accordent
leurs violons.

1.

«Il y a eu un bel élan de la
part des théâtres romands»

qui traverse Avignon! SP-GUILLAUME PERRET

SP

DR

«Il était assez ambitieux de notre part de miser sur une
somme aussi élevée. D’autant que si l’objectif n’est pas
atteint, les contributeurs sont remboursés et que l’on ne
perçoit rien. Mais cette somme nous a paru justifiée, car
MARYNELLE
DEBÉTAZ
le budget total de la rénovation du théâtre Palace se
DIRECTRICE
DES SPECTACLES montait à 6 millions, dont la moitié prise en charge par la
Ville de Bienne». Marynelle Debétaz peut afficher une
FRANÇAIS AU
THÉÂTRE PALACE, satisfaction légitime: les fonds levés l’an dernier via le
À BIENNE
crowdfunding des Spectacles français ont excédé les
55 383 francs espérés. « Ce montant était symbolique, il
équivaut au nombre d’habitants de notre ville. A nos
yeux, le théâtre fait partie de la cité, au même titre qu’un
stade de foot. Il était important que la population puisse
elle aussi participer à notre projet. Nous sommes arrivés
sans problème à récolter la somme fixée, mais nous
avons effectué un gros travail en arrière-plan. De communication d’abord, et dans la mise sur pied des contreparties offertes aux contributeurs. Nous avons, par exemple,
organisé un brunch ping-pong sur notre scène, ce qui a
donné lieu à de belles rencontres avec les gens. Il y a
également eu un bel élan de la part des théâtres de
Suisse romande, qui ont offert des places.» Marynelle
Debétaz ne s’en cache pas, elle a donné un coup de
pouce à la compagnie De Facto. «Elle nous avait soutenus en venant jouer ici lors d’une journée portes ouvertes. Mais j’ai participé avec plaisir, car le spectacle en
vaut vraiment la peine!» Elle conclut: «Je pense qu’une démarche de crowdfunding relève de la communication
tout autant que de la recherche de fonds.» 

2.

LA POULE DE CÉSA

Il y a aussi Man Ray le «fauto
tombé sous le charme d’un f
repasser. Et l’alchimiste Césa
transforme ferraille et boulon
en «Poule» (photo: bronze so
1980). Une poule aux œufs d
va sans dire. Turbulents hérit
nouveaux réalistes, Phil Billen
Fontaine ne sont pas en rest
facéties. Et chez Chiharu Shio
trouvera quelques clés à ces
mystifications. L’artiste, très
remarquée à la dernière Bien
Venise («The Key in the Hand
présente à Neuchâtel avec u
sculpture de clés et de fils.

+

INFO

Neuchâtel: Espace Nicolas Schilling
le 24 juin de 10h à 12h, sur inscripti
le 25 juin à 16h. La musique dans

LècheBéton! A Moudon, l’accordéon sera roi ce w

Le Temps – 01.05.14

Le Mauricien – 31.05.16

BClerideaurouge – 23.07.17

Festival d'Avignon 2017 ++++

« Trois hommes dans un bateau, sans oublier le chien ». De
Jérôme K. Jérôme. Adaptation, Mise en scène Nathalie
Sandoz. Par la « Compagnie De Facto ». (Avignon, 23-072017, 21h00)
Trois énergumènes, très british d’apparence,
S’apprêtent à conquérir avec effervescence
La Tamise. Ils sont très forts dans leur ignorance
Et nous mènent jusqu’aux sommets des imprudences.
Ces pince-sans-rire accumulent négligences,
Inconsciemment prêts à toutes extravagances ;
Et nous, on baigne dans leurs brillantes outrances.
Fantasque et irrésistible interprétation
Pour bric-à-brac d’euphoriques transformations
De leurs décors superbement mis en valeur.
Incroyable embarquement pour notre bonheur
Et pour que flotte leur vif esprit ravageur.
Subtil et drôle, on nage en pleines sensations.
A « La Luna », partons vite en expédition.
Béatrice Chaland / b.c.lerideaurouge
https://bclerideaurouge.wordpress.com
http://bclerideaurouge.free.fr
Copyright BCLERIDEAUROUGE – tous droits réservés
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Théâtre: L’Ecole Serge Martin fête ses 30 ans à «Plein tube» - Culture - 24heures.ch

03.06.16 09:3

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.
Théâtre: L’Ecole Serge Martin fête ses 30 ans à «Plein tube» - Culture - 24heures.ch

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 ledans
vernissage
de l’ouvrage
publié
la circonstance
aux
«Trois Hommes
un bateau»,
par la Ciecollectif
de Facto,
à voirpour
à l’Alchimic
du 17 au 19
juin.
éditions
L’Entretemps, également intitulé Plein tube.
Image: DR

Plein tube Festival de théâtre, du 2 au 25 juin, sur une vingtaine de plateaux
Les boulimiques de théâtre que vous êtes sans aucun doute l’ignorent peut-être.
genevois (Alchimic, Am Stram Gram, Crève-Coeur, Etincelle, Parfumerie,
Mais une part considérable de ce qui se joue sur les scènes romandes porte en
Comédie, Traverse, Saltimbanque, Forum Meyrin, Poche, Carouge, Usine,
filigrane la signature de Serge Martin. Chaque fois que vous applaudissez Oskar
Grottes, Marionnettes, Grütli, Julienne, Foound, Mainou, Saint-Gervais…) Prog.
Gomez Mata, Dorian Rossel, José Lillo, Dominique Ziegler, Evelyne Castellino,
complet et billetterie sur www.pleintube.ch (24 heures)
Pierre Mifsud ou même Vincent Kucholl – pour ne mentionner qu’une poignée
des 203 professionnels formés à sa méthode –, vous félicitez à votre possible
(Créé: 31.05.2016, 07h53)
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.

Par Katia Berger 31.05.2016

03.06.16 09:3

R.E.E.L – 14.06.16

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.
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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