SPECTACLES

Mémère, vraiment ?
Son humour n’a pas pris une ride, et pourtant le temps passe ! Dans « Obsolescence
programmée », l’humoriste Élisabeth Buffet évoque ses rides et ses seins qui tombent, ses
soirées tisane qui ont remplacé ses nuits endiablées et le décalage qui s’est installé entre elle
et la société. Bref, elle vieillit mais semble toujours dans la course pour nous faire rire !
Élisabeth Buffet est une femme drôle,
directe et pétillante. Ainsi, quand on lui
demande ce qui lui a inspiré la création de son
dernier spectacle, Obsolescence programmée, elle
répond du tac au tac : « Le reflet dans mon miroir ! »
Et elle ajoute d’emblée, le rire dans la gorge, que
ce nouveau one-woman-show est « le constat dépité
du dégât des ans ».

HUMOUR

Élisabeth Buffet Obsolescence
programmée :
- jeudi 5 décembre,
à 20 h 30, à
l’auditorium Seynod,
à Annecy (Seynod).
04 50 52 05 20. 26 €.
- samedi 25 janvier, à
20 h 30, à la salle de la
Chaudanne, à ArêchesBeaufort, dans le cadre
des Sommets du rire.
04 79 38 15 33. 24 €.
- jeudi 26 mars, à 20 h,
à l’Espace Bellevarde,
à Challes-les-Eaux.
04 79 72 80 91. 28 €.

ET DE L’ESPRIT. Mais ce n’est pas tout ! Elle est aussi

affligée par son esprit, « qui se racornit un peu et
qu’il faut toujours secouer ». Elle parle notamment
du fossé qui se creuse entre elle et l’époque, ainsi
que des tocs de vieille qu’elle commence à adopter
malgré elle et à son grand effroi ! Elle a ce regard
à la fois lucide et moqueur sur ce qui, un jour, fera
de nous tous de « vieux machins ».

DÉCRÉPITUDE DU CORPS… Sur scène, elle décline les DÉPITÉE ET OPTIMISTE. Dans ce spectacle, on sent l’ameraffres du temps. Elle s’attaque d’abord au physique,
« qui n’est plus à la hauteur – au sens premier du
mot – de ce qu’il a été avant ». Elle décrit, avec
pertes et fracas, la décrépitude des organes et
de l’affaissement de la silhouette qu’elle tente de
combattre tant bien que mal. Elle raconte comment
elle a troqué son chignon banane pour une jolie
coupe mutine pour paraître plus jeune, comment
elle doit s’accommoder « d’une odeur de brocante,
de vide-greniers, mélange de poussière, de moisi
et d’encaustique », comment elle se retrouve à
marcher sur ses seins ou comment elle est tombée
dans le laisser-aller pour ce qui est de « l’entretien
des toisons ».

tume et la tendresse, le désespoir et l’optimisme, le
sentiment d’injustice et la résignation, qui animent
Élisabeth Buffet dans cette réflexion sur le temps
qui passe. « Quand on pratique l’autodérision, il y
a beaucoup de choses qui passent auprès du public.
Ainsi, je suis ma première cible, ma première victime.
Si je fais un constat un peu dépité dans ce spectacle,
j’essaie de le rendre ni aigre, ni nostalgique. Certes,
il y a un petit fond de désespoir face à tout ce qui est
fini et qui ne sera plus, mais il est gentiment vécu.
J’essaie de trouver des côtés positifs à tout cela »,
remarque l’artiste qui, tout au long de sa piquante
prestation, s’interroge. Car, au final, elle cherche
simplement à répondre à deux questions : quand

Les complices d’Élisabeth Buffet

DR

Pour la création d’Obsolescence programmée, Élisabeth Buffet s’est
entourée de deux autres artistes : Jarry, pour la direction artistique,
et Nicolas Vital, pour la mise en scène. Avec le premier, elle n’en
est pas à son coup d’essai ! Ensemble, il forme un tandem de choc.
Pour elle, Jarry apporte « le bolduc autour du cadeau ». Avec le
second, elle a travaillé le texte et l’interprétation. « Quand on écrit
beaucoup, on n’a plus de recul. Nicolas m’a aidée à tout passer en
revue, phrase par phrase. Ensemble, nous avons fait un gros tri,
affirme l’humoriste. Il m’a également accompagnée sur le jeu. »
Élisabeth Buffet se réjouit de cette nouvelle collaboration, très
exigeante, qui lui a apporté le regard d’un homme plus jeune, issu
du milieu du documentaire et tourné vers une démarche plus
théâtrale. Ainsi, avec Obsolescence programmée, nous ne sommes
pas seulement dans du « pur one-man-show avec une vanne, un
rire, une vanne, un rire ».
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est-ce qu’on est obsolète, ringard ou vintage ? Et
comment fait-on pour rester dans la course ?

TOUS PUBLICS. Pour écrire ce spectacle, comme
pour les autres, Élisabeth Buffet s’est appuyée
sur sa propre expérience. « Je pars toujours de
moi : comme représentante de ce que peuvent ressentir les humains, explique l’humoriste. Je donne
bien évidemment ma propre vision des choses, mais
j’essaie toujours de faire quelque chose d’universel. »
Il n’y a donc rien d’étonnant à ce qu’Obsolescence
programmée concerne un public plus large que les
femmes cinquantenaires. « C’est un spectacle qui
touche les hommes et les femmes, car je n’ai pas genré
ce constat sur l’âge. Mais, curieusement, il concerne
aussi des gens plus jeunes qui se sentent assez vite
obsolètes », remarque l’artiste.
GOUAILLE ET POÉSIE. Jusqu’alors, Élisabeth Buffet incar-

nait sur scène un personnage festif et noctambule,
courant après les aventures sexuelles. Avec le
temps, celui-ci a gagné en maturité. Il est devenu
plus sage et plus posé. « Cela a amené une écriture
davantage travaillée et châtiée, qui alterne avec des
moments plus gouailleurs ou truculents comme dans
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« Si je fais un constat un peu dépité
sur le temps qui passe dans
ce spectacle, j’essaie de le rendre
ni aigre, ni nostalgique. »
mes spectacles précédents, souligne l’humoriste. Il
y a tout de même une vraie rupture, car la thématique est moins “cul” qu’avant. » Et notons, qu’elle
a apporté de véritables respirations poétiques
avec du slam et des passages en alexandrins ! « Ce
sont des formes assez exigeantes, qui permettent de
jouer avec les mots », note celle qui s’étonne encore
d’avoir quelque chose à raconter. « Dans ce métier,
on commence toujours par une page blanche. On a
toujours l’impression qu’on est vide, mais on a toujours des choses à dire. C’est étonnant », conclut-elle
avec enthousiasme. l
PRUNE VELLOT
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L’hebdomadaire qui vous sort du quotidien !
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Chers abonnés,
Les supports digitaux de La Vie nouvelle évoluent.
Désormais, pour feuilleter votre journal en ligne, depuis votre ordinateur,
votre tablette ou votre mobile :

1

Rendez-vous sur notre site internet : www.la-vie-nouvelle.fr
et cliquez sur
LIRE LE JOURNAL

Ou accédez directement à la liseuse depuis

www.liseuse.la-vie-nouvelle.fr

2
3

Depuis la liseuse, renseignez vos identifiants d’abonnés.
Choisissez l’édition de votre choix. Bonne lecture !

Si besoin, contactez notre service abonnement : 04 81 07 05 15 / abonnement@compagniedesmedias.fr
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Shana Carroll

« LE TRAIN OFFRE UN JOLI MOYEN DE
RENCONTRER D’AUTRES PERSONNES »
De retour en Europe le temps d’un voyage
au cours duquel des étrangers se côtoient
dans un wagon de train, les Québécois des
7 doigts de la main proposent une machine
à faire rêver et à inventer des acrobaties
de haute voltige, dont nous parle Shanna
Carroll, metteur en scène et chorégraphe de
« Passagers ».
Pouvez-vous nous dire quelques mots

CIRQUE sur cet improbable voyage en train

Les voyages en train sont-ils une source
d’inspiration pour vos propres créations ?
S.C. Tout à fait. Je suis Américaine et les Américains
ont une vision plus romantique et nostalgique du
train que les Européens. Avec son signal et ses
fumées, le train a un côté très cinématographique
que j’avais envie d’explorer. Lorsque j’étais enfant,
il y en avait un qui passait régulièrement près de la
maison, et nous entendions toujours son sifflement,
comme un appel lointain. Cela m’amusait beaucoup !
Puis, à vingt ans, je suis venue en Europe : pour me
déplacer, j’ai pris régulièrement le train. Il offre un
joli moyen de rencontrer d’autres personnes.

que vous avez réservé aux huit interprètes du
spectacle ?

Comment les acrobaties racontent-elles
cet appel aux voyages et aux rencontres ?

S.C. J’ai surtout choisi le thème du train pour son
côté métaphorique : suite au décès d’un ami, survenu quelque temps avant cette création, j’avais
envie de rappeler que la vie peut être fauchée d’un
coup et qu’il faut profiter du temps que l’on passe
ensemble dans notre petit train-train quotidien.
Pour lui rendre hommage, sa musique retentit
donc dans ce spectacle évoquant ces petits séjours
parfois trop courts, mais bien souvent joyeux. C’est
surtout ce sentiment de la joie qui se dégage dans
cette création.

S.C. Comme c’est le thème du spectacle, on le
retrouve dans chacune des scènes : dans les duos
de danse main à main, au moment des adieux sur
le quai ; dans les parties plus joyeuses comme les
scènes de hula-hoop qui rappellent le mouvement
continu du train ; avec des scènes de jongleries dans
les rames ; à travers un numéro de trapèze lorsque
les passagers relâchent petit à petit la pression ; dans
un numéro de mât chinois, agrémenté de projections
vidéo, le temps d’une réflexion sur les souvenirs…
Chaque numéro est l’expression du voyage ! l
CÉLIA DI GIROLAMO

Passagers :
mardi 10, mercredi 11,
jeudi 12, vendredi 13
et samedi 14 décembre,
à 20 h ; et dimanche
15 décembre, à 17 h,
à Malraux, à Chambéry.
04 79 85 55 43.
De 25 à 33 €.

Quelle manière avez-vous choisie pour
raconter l’histoire de ces Passagers ?
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S.C. Nous racontons cette histoire comme si nous
en parcourions ses différents chapitres. Les premières vingt minutes sont liées aux émotions et
situations que peut susciter un départ : l’excitation,
la mélancolie, l’espoir… Il y a aussi tous les moments
enchantés que l’on peut vivre une fois que le train est
en marche, avec les étrangers qui nous entourent,
les rencontres que l’on va pouvoir y faire. Puis il y
a tous ces moments imaginaires et irréels qui se
déploient lorsque l’on s’assoupit dans le train : j’ai
voulu montrer que les rêves étaient parfois faits des
paysages que l’on traverse durant ce voyage. Quant
à l’arrivée, elle évoque ces moments coupés, brisés
avant la fin, lorsqu’elle a lieu plus tôt que prévue.
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