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Les belles-sœurs...
MARTIGNY «Il ne faut pas
manquer la pièce hilarante d’Eric
Assous, lauréat du Molière du
meilleur auteur de théâtre en
2015, «Les belles-sœurs». Car
l’humour allégrement vachard de
l’auteur fait merveille dans une comédie rythmée et déjantée.» Les
commentaires des spécialistes se
regroupent dans une sorte d’ode à
la joie, à l’humour, à la bonne humeur. Autant dire dès lors que le
choix de la troupe du Masque est,
une fois encore, judicieux: «Il est
vrai que c’est un pur bonheur de
pouvoir mettre en scène une pièce
de cette qualité humoristique»,
précise Fabrice Bruchez, qui
ajoute: «Et les acteurs ne boudent
pas leur plaisir non plus, tant les
situations rocambolesques se mul-

Le lieu
Martigny,
salle des Combles,
place du Manoir

tiplient et les répliques s’enchaînent avec précision et dérision.»
L’argument
Francky invite dans sa nouvelle
maison de campagne ses deux frères et ses belles-sœurs. Qu’est-ce
qu’une belle-sœur? Une pièce rapportée qui doit trouver sa place
dans une tribu. Là, elles sont trois
et aucune ne ressemble à l’autre.
Et puis, il y a le grain de sable qui va
faire exploser les non-dits, les fantasmes, les mensonges, les fauxsemblants et les couples… C’est
Talia, la ravissante secrétaire de
Francky, que les deux autres frères
ont très bien connue, elle est aussi
invitée. C’est aussitôt la panique
chez les hommes et la suspicion
chez les femmes. Une comédie satirique et grinçante où mensonges, rivalités et adultères nous rappellent que les hommes sont (en
général) plutôt lâches, et les femmes (souvent) impitoyables!

«C’est un
pur
bonheur
de mettre
en scène une
pièce aussi
drôle.»
FABRICE BRUCHEZ
METTEUR EN SCÈNE

Le metteur en scène
Fabrice Bruchez met en scène
ce spectacle. Il est aussi comédien
professionnel et on le voit régulièrement sur scène dans la région.
On lui a demandé comment et
pourquoi avait-il choisi cette voie
du spectacle: «Je me vois mal faire
autre chose que de vivre de cet
amour qu’est devenu le théâtre. Ce
qui me plaît dans ce métier c’est la
diversité du travail et les rencon-

tres enrichissantes que l’on peut
faire. Je sais que seul l’avenir me
permettra de savoir si j’ai pris la
bonne décision mais pour le moment mon chemin est bien tracé et
je n’ai aucune envie d’aller voir si
«le pré de mon voisin est plus vert
que le mien».
Un lieu sympa
On rappelle que le Masque présente ses spectacles dans la salle située au sommet de l’école primaire
de Martigny. Elle possède environ
150 places dont une centaine sur
gradins afin de pouvoir profiter du
spectacle en tout confort. Elle possède également une régie et un ascenseur amène nos spectateurs
sans effort directement à la salle.
Et pour patienter avant le lever de
rideau ou prolonger la soirée, un
bar-buvette a été aménagé par la
troupe afin de fournir une petite
restauration.
MARCEL GAY

Les dates

BON À SAVOIR

8, 9, 10, 15, 16, 17, 21, 22, 23,
24, 27, 28, 29, 30 novembre
2019

Les horaires
Mercredi, jeudi, vendredi et
samedi 20 h, dimanche 17 h

Réservations
079 853 90 06 ou
www.astav.ch

Le souper
spectacle
8 novembre,
lors de la première

Les acteurs
Françoise Rouge, Christophe
Tacchini, Marianne Rouge,
Isabelle Cid, Olivier Cabral,
Florence Lovey, Michel
Mayor

Les comédiens du Masque se réjouissent du lever de rideau, prévu le 8 novembre prochain lors d’un
souper spectacle.LDD

