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Il s'agit de rêver de théâtre.  

Le vrai, le faux, le vraisemblable, l'acteur et les rôles qu'il 
interprète, et les mots qui lui sont mis en bouche par un 
auteur et un metteur en scène. 

Ces textes de Jean-Paul Alègre flirtent avec l'absurde, les 
jeux de mots et la multiplication du sens des mots qui sont la 
cause d'incompréhensions, de quiproquos et de méprises – 
trois des ressorts dont les pièces comiques regorgent depuis 
des siècles.  

Cela raconte l'épopée fantastique qu'il faut faire dans le 
labyrinthe administratif d'un ministère censé aider à la 
production théâtrale (magnifique personnage interprété par 
Isabelle Serprix), la magie de l'imaginaire qui soudain fait 
déferler une vague sur une scène devenue plage, l'anecdote 
absurde de deux comédiens se retrouvant soudain sur un 
plateau jouant deux pièces différentes… du théâtre sous 
forme de scénettes, comme du micro-théâtre en construction 
devant nos yeux. 

La mise en scène de Marie-Claude Gelin-Roy rajoute encore 
au décalage et aux apartés en introduisant des minis 

interventions chantées (extraits de chansons du répertoire de variété accompagnés d'un piano) qui 
agissent comme des clins d'œil et rythment le spectacle de bout en bout. 

Une mention particulière pour Olivier Hamel qui, avec tout le métier qu'on lui connaît et une belle 
générosité, interprète avec justesse six personnages très différents : le vieux régisseur plateau décrépi 
et errant comme un fantôme, l'auteur dramatique, l'inspecteur des subventions, le bellâtre italien… car 
le théâtre c'est aussi et surtout ça : des comédiens capables de nous faire rêver.   
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