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Cette pièce de Goldoni tient de la vivacité d'un Molière et des
quiproquos d'un Labiche. L'intrigue est corsée et donne par-
fois lieu à des scènes explicatives nécessaires. Le vieil Ottavio
est sous le charme de son épouse Béatrice. Il a un fils d'un
premier lit, Florindo. Béatrice prévoit de faire hériter son fils
Lélio, au détriment de Florindo. S'ajoute à cette situation
initiale des sentiments amoureux rarement réciproques. C'est
la servante Coraline qui tire véritablement les ficelles et mani-
gance le happy end final. Une symbolique victoire féminine ?

Les spectateurs sont accueillis dans une ambiance chaleu-
reuse : bougies, musique, cocktails au gingembre. Nous som-
mes en petit nombre lors de la première, mais le bouche à
oreille ne tardera pas à fonctionner. Car c'est une belle inter-
prétation que nous proposent les Funambules. Maquillages
expressifs, costumes colorés, perruques improbables, les per-
sonnages sont clownesques et stéréotypés, pour notre plus
grand bonheur. Les thèmes abordés par le Molière italien sont
actuels : amour et argent. Les personnages se comptent fleu-
rette et courent après l'oseille. La pièce est rythmée par les
changements de décors, l'énergie circule entre les acteurs et

les deux heures de spectacle passent « comme un instant »
selon les mots du metteur en scène, Francis Charmillot. Nous
noterons encore la belle performance de Michel Cattin, qui
campe un Pantalon digne de la commedia dell'arte.

Le spectacle

1965. Dans le foyer d'un théâtre, une conférence d'éducation
familiale donnée par Madeleine Cuisset (Christiane
Margraitner) qui s’adresse « à celles et ceux qui s'apprêtent à
fonder un foyer ainsi qu'aux couples mariés désirant amélio-
rer leur fonctionnement ». Mêlés au public, Sylvette et Martin
un couple en difficulté. Elle rêve d'autre chose, lui, veut bien
voir ce qui l'arrange.

Cette création s'inspire du « Guide pratique d'éducation fami-
liale » (1965), du psychologue, enseignant et fervent adven-
tiste Maurice Tièche.

Attention! Humour caustique sur le couple, la famille, le rôle
de la femme et la bienséance. Ajustez cravates et brushings,
serrez les dents, souriez et soyez moderne !

« On ne se marie pas pour être heureux »… si vous aviez tou-
jours pensé le contraire, Madeleine Cuisset vous ouvrira les
yeux et vous dira comment guider votre foyer. Dites adieu à
vos plaisirs égoïstes et à la luxure, prenez vos responsabilités
et avalez une soupe à la mode Cuisset, ainsi qu'un bon bol de
théories.

Cie. FRAKT’: www.frakt.ch / Théâtre BARBITURIK: www.barbi-
turik.ch

5 et 6 septembre 2014 à 20 h, Centre Culturel
de la Prévôté (CCP), Sociét’halle, Moutier

8, 9 et 10 septembre à 12 h,
Spectacles français – Théâtre Palace, Bienne

9 septembre 2014 à 20 h 30, Centre Culturel Le Royal
Tavannes

12 et 13 septembre à 12 h, Centre Culturel
Régional de Delémont (CCRD), Foyer du Forum
Saint-Georges, Delémont

14 octobre 2014 à 12 h, Centre de Culture
et de Loisirs (CCL), Saint-Imier

FOYER MODERNE ! Guide pratique
par la Cie FRAKT' (Bienne) et le Théâtre BARBITURIK (Delémont)

La Serva amorosa 
par la troupe des Funambules
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> Nicolas Steullet
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