
VLa"Compagnie"de"l’UU
Oontfaucon montera"sur
les"planches"dès"le"45 février
pour"présenter"son"specta/
cle"annuel.
VInterprété"par"quatre
comédiens."«Le"jeu"de"la
vérité» est"mis"en"scène
par"Oanon"Chaignat.
VCette"pièce"de"Rhilippe
Lellouche"est"la"quarantiè/
me jouée"depuis"1;:5"par
la"troupe"de"Oontfaucon.

Vrois"quadragénaires."potes
de" longue" date" –" une" amitié
qui"dure"depuis"l’école"–"se"re/
trouvent"pour"leur"traditionnel
dîner." Oais" Lules." l’un" d’eux.
leur"a"préparé"une"surprise:"il
a"retrouvé"et"invité"Oargaux."la
fille"dont"tout"le"monde"étaient
amoureux"au"lycée."Gt"qui"était
leur" meilleure" amie" aussi.
Vous" les" quatre." ils" décident
alors"de"reprendre"un"jeu"po/
pulaire"au"lycée."le"jeu"de"la"vé/
rité."ce"qui"donnera"lieu"à"des
révélations"croustillantes.

Ccteurs"expérimentés
Vel"est"le"décor"de"la"pièce"de

Rhilippe"Lellouche Le"jeu"de"la
vérité" que" la" troupe" de" Oont/
faucon"a"dévoilé"hier."«Le"jeu
de" la" vérité" créera" des" situa/
tions"embarrassantes"et"dévoi/
lera" des" secrets." souligne" Ri/
chard"Uchaffner."À"42 ans."on
ne"pose"pas" les"mêmes"ques/
tions"qu’à"18"ou"1: ans.»

Uur"scène."pour"camper"les
rôles."des"comédiens"qui"n’en

sont" pas" à" leur" coup" d’essai.
Gn" effet." Lean/Raul" «Rolet»
Drahier" joue" pour" la" 5e fois" à
Oontfaucon." Richard" Uchaff/
ner"pour"la"4e"de"suite."Uophie
Utuder" pour" la" 11e" et" Roland
«French»" Leanbourquin" pour
la"44e fois."Suant"à"la"mise"en
scène." Oanon" Chaignat" tient
ce" rôle" pour" la" septième" fois.

Le" jeu" de" la" vérité" est" la
42e pièce" jouée" par" la" troupe
montfalconnaise."«Pous"avons
un" bon" réservoir" d’acteurs.
mais" il" s’essouffle." Il" n’a" pas
été"facile"de"trouver"quatre"co/
médiens" prêts" à" s’investir" de/
puis" octobre" dans" les" répéti/
tions»."relève/t/elle.

La" pièce" a" été" actualisée" et
adaptée"pour"correspondre"da/

vantage" aux" comédiens" de" la
troupe." Comme" d’habitude.
deux"week/ends"de"répétitions
se" sont" déroulés" en" compa/
gnie" de" professionnels" du
théâtre." Cette" année." Laura
Chaignat"les"a"coachés."«Cvec
un" texte" assez" court." j’ai" de/
mandé"à"Laura"de"la"rallonger
en" lui" donnant" du" mouve/
ment»."explique"Oanon"Chai/
gnat." Gt" Laura" s’est" lâchée.
«Glle" a" ajouté" des" capsules.
hors"du"temps."permettant"no/
tamment"d’illustrer"des"souve/
nirs»."indique/t/elle.

Cmis"sur"scène
et"dans"les"coulisses

Retraçant"une"soirée"d’amis
d’école."les"répétitions"ont"aus/

si"été"l’occasion"de"travailler"la
cohésion" de" groupe." «La
mayonnaise"a"bien"pris."Pous
sommes" une" chouette" équi/
pe»."glisse"Uophie"Utuder.

Le" jeu" de" la" vérité" sera" joué
sept"fois"à"la"salle"de"spectacle
de"Oontfaucon." soit" vendredi
45 février."samedi 44."vendre/
di" 4 mars." ;" et" samedi 12" à
42 h."ainsi"que"samedi"5 mars
à"1; h"(souper"spectacle+"et"di/
manche"11 mars"à"17 h.
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• Réservations" sur" www.cie/
theatre/montfaucon.ch" ou" au
& 27; ;57 11 14" le" mardi" et" le
jeudi" de" 14 h 52" à" 15 h 52" et" de
1: h 52"à"1; h 52"ainsi"que"le"ven/
dredi"et"le"samedi"entre"14 h 52"et
15 h 52.

La"Compagnie"de"l’UU"Oontfaucon présente"Le"jeu"de"la"vérité."Fe"gauche"à"droite."Roland"Leanbourquin."Uophie
Utuder."Lean/Raul"Drahier"et"Richard"Uchaffner. RJOVO"OD
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Retrouvailles."révélations"et"rires


