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D.N.A. Erstein/Strasbourg-Sud
du 5 mai 2011

L'autre jour, a I'auditorium
du musee Wurth, un public
familial a fait la connaissan-
ce d'Enzo et de Djedi, deux
personnages de la Cie des
Arts Pitres.
Les Arts Pitres, en residen-
ce a Erstein dans Ie cadre
de la saison culturelle de la
Ville, ant imagine, monte et
peaufine ce spectacle qu'ils
ant offert en primeuraux
Ersteinois. Appelee provisoi-
rement « Enzo et Djedi, ou
Le fauteuil dans la sciure ",
la piece met en scene la
marionnette d'un vieil hom-
me qui revit sa vie telle
qu'elle a ete au telle qu'il
auralt voulu qu'elle soit. On
y vait la solitude, la tristes-
se vecue au cceur d'une
maison de retraite, et Djedi,
c'est Ie nom du personnage,
s'evade dans ses souvenirs
et dans ses reves. Le spec-
tacle, alaI's, prend vie: on y
decouvre des jongleurs, des
acrobates, des fildeferistes
et puis Ie petit-fils Enzo qui,
parfois, met un nez de
clown et change la realite.
Le decor est magnifique, Ie
castelet regorge de cachet-
tes. Marionnettes. vrais au
faux personnages', ombres
chi noises et meme une tele
pius vraie que nature s'y
c6toient. Et pourtant il n'y a
que deux comediens : Ste-
phanie Gramont et Thierry
Lucas sont partout iI la fois,

La compagnie des Arts Pitres a
presente son spectacle au
musee Wurth. (PhotoDNA- JPK)

leur performance scenique
est remarquable. Le texte,
dit avec justesse, est poeti-
que, les mots soigneuse-
ment choisis dans une syn-
taxe impeccable. C'est une
introspection melancolique
introduisant ici et Iii un
humour decale et grincant,
trap sans doute pour que Ie
jeune public venu en nom-
bre accroche vraiment. Mais
les marionnettes, clowns et
jongleurs plaisent aux petits.
La creation est neuve.
I'exercice difficile et Ie
dosage delicat. Nul doute
qu'apres quelques ajuste-
ments, conjugues au talent
des comediens, ce spectacle
ne manquera pas de seduire
taus les publics.
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