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LE SPECTATEUR EN PROCES! 
Problème actuel, crispant et 

ardu, Le Procés à Jésus est le 
centre de la vie chrétienne, Par- 
ler de ce drame, c'est engager. 
Et l'homme , par respect humain 
a peur des autres. Voilà ce que dit 
la pike. Beaucoup ont peur de 
s'engager, de se prendre en fla- 
grant délit d'être eux-mêmes. !:t 
ça choque. On passe. On oublie. 
Oublier et passer sous silence, 
solutions mesquines animant trop 

Si le rôle principal fut mal joué 
faut-il en rejeter le blâme sur les 
acteurs secondaires? Oui ou non. 
La vague d'intérêt suivait bien les 
interprétations personnelles. Mais 
même sans cela, le texte par lui- 
même aurait dQ émouvoir. Tout le 
monde le sait: "il faut regarder le 
contenant"; mais qui le met en 
pratique? 

de aisance, sa spodaniéti, alliés 
à une mimique a point et une voix 
convainquante en firent le person- 
nage le plus réussi de la pièce. 
Son compagnon, très convainquant 
lui aussi aurait gagné à bouger un 
peu moins. Leurs témoignages su- 
rent ébranler à un certain mo- 
ment la non participation du spec- 
tateur au problgme posé. Ils at- 
testaient un c6té humain et spon- 
tané sans pareil. 

rates surent s'imbriquer à mer- 
veille, et aucun accroc majeur 
n'est a signaler. Cependant une rni- 
s e  en scène beaucoup plus rigide 
aiderait les acteurs a donner plus 
de rythme et de mouvement à leur 
interprétation. 

mouvement général bien imprimé 
surent créer une certaine atmos- 
phère de tension face au grave pro- 
blème posé par la pièce. Réussite 
louable pour des éleves de ce ni- 
veau; et qui pourra en entrainer 
d'autres si les quelques défail- 
lances savent être corrigées. 

Un décor sympathique, des ma- 
quillages très bien réussis et un Robert Derome. 

de contemporain. Résoudre son 
engagement c'est ardu. Et en public 
ça frise le ridicula et le sublime. 

Les acteurs eux comprirent le 
r61% Tous y participèrent de fa- 
çon différente. Les uns avec volu- 
bilité, les autres avec maladres- 
se. Mais c'est là le sublime. Cha- 
que petite personne humaine si  
sotte soit-elle a son mot a dire 
sur le Salut. Et je rend hommage 
a bus  les acteurs de l'avoir com- 
pris. L'intelligence du problème 
fut saisie et rendue avec les 
moyens du bord. Bravo1 

BARBARA: Parmi les témoins, la femme de 
ménage fit très bonne impression 
Mais une voix plus forte aurait 
beaucoup aidé. VERITEOU JEU? Oui sublime, car tous resser,- 

ter~t au plus profond de leur coeur 
l'Appel, comrne le dit si bien la 
prostituée de la salle. Rares sont 
ceux qui y répondent. La médiocri- 
té ronge chacun des individus, dit 
l'un. Oui, c'est vrai. Le drame 
chrétien du Salut refusé dans 1%- 
me de chacun, comment voulez- 
vous qu'il s e  joue dans 1'Eglise 
et surtout dans un theatre? 

Les Apôtres, Marie et Joseph, 
Madeleine et Lazare furent cer- 
tainement les plus piètres sur la 
scène. On doit cependant relever 
une bonne mimique de prostituée 
chez Madeleine (quoique un peu 
inhgale), et une trgs belle chute 
chez Judas ( qui fut malheureuse- 
ment trés mal comprise du public!) 

Son spectacle à la Comédie- ils nous empêchefit de la compren- 
Canadienne souleva les applau- dre. Oui, ses émotions s'impri- 
dissements. Elle dérange pour- ment dans son corps, sa figure, 
tant quelques bourgeois. Ses dis- Ses gestes , ses soupirs, sa voix. 
ques avaient épris le public. Que Tout vit, tout dit quelque chose. Le 
dire de son apparition sur scéne? diaque offre la voix. Il néglige l'es- 

sentiel. Personne ne peut réelle- 
Maigre, en grande robe noire de ment vibrer à ses chansons s'il 

Voilà au point de vue théorique. 
Analysons le coté pratique, esthé- 
tique et artistique de cette repré- 

velours, les cheveux courts et un ne l'a pas vue en spectacle. 
air blasé1 Un grand nez planté dans 

Parmi les acteurs principaux, un squelette de visage et le chi- Suprêmement chogüante, elle 
le défenseur improvisé et Sara gnon comme un beatle en puis- scandalise. Autant de démence, de 
frappent le plus. La défense de 
Ponce Pilate fut faite avec grand 
brio. Et le jeune journaliste peut 
s e  vanter d'avoir su captiver la 
foule. Sara joua bien, Elle a le sens 
du mouvement en scène et une in- 
tonation de voix agréable. 

sance. Violente et elle 
s'assied au piano, et le "tapa- 
cheN. Pas de temps pour les ap- 
plaudissements. Son rôle est de 
changer, et non de se faire applau- 
dir. Le spectateur reçoit les chan- 
sons a la pelle. Aucun répit de sa 
part; elle colle au piano, accom- 
pagnée d'accordéon et de contre- 
basse. 

Tout ç2, voils le saviez. La où 
elle choque, c'est dans ses attitu- 
des ,ses gestes. Sa violence dé- 
moniaque (et, c'est peu dire!) ras- 
semble tout l'épique inventé et 
non inventé. Coups de poing ai: 
piano, gestes brusques et violents. 
C'est terrible, mais fantasmago- 

force, d8intelligence ne peuvent se 
jouer dans une seule personne, 
nous disons-nous? Proie d'une for- 
ce supérieure, elle signifie ext6- 
rieurement ce qu'elle est, et y ex- 
celle. Elle a besoin de nous. Nous 
lui créons, spectateurs, la seule 
voie par laquelle elle peut réelle- 
ment s'exprimer. Elle a besoin de 
cous et le Uit. Mais elle jouit de 
sa solitude, sachant que personne 
ne peut la comprendre pleinement. 

La sobriété de Caiphe le rendit 
assez juste. Que dire de Pilate? 
Iï irritait a souhait1 Et Rebecca, 
malgré un effort visible sonnait 
fade et terne à cause de sa voix1 Vérité ou jeu? Trancher deman- 

de de l'audace..... Très sCrement 
UR fond de vérité s3exprir;îe. Le 
spectacle prend une part, Mais, je 
la crois vraie avec elle-même. La David avait un bon élan, de bon- 

nes intonations de voix. M-& un jeu 
plus raqfiné, plus varie et plus dé - 
tendu l'aideraient beaucoup. Il sut 
tenir sa place et rester lui-même 
jusqu'a la fin, Et méme, il captiva 
la foule par moments. 

rique, pour qui s'y laisse prendre. 
Sa démence, sa puissance d'émo- 
tivité se propage. Le spectateur 
respire avec dle,  soüpire, se tord. 
Elle est malheureuse, et se plait 
dans sa solitude. Elle le chante, le 
vit. Son masochisme, la rend 
malheureuse. E1l.e le sait et l'ex- 
prime. Elle est seule; peu de gens 
la comprennent et elle en jouit. 
A la voir en spectacle, on ne veut 
plus de ses disques. 

façon de s'expriiner nuit a rien ii 
la vérité de son message. 

Ce Paganini contemporain brise 
tous les records. Elle se livre 2 
nu sur scene et ça dérange l'cm-, 
bourgeoisement.. .. Ses disques of- 
frent un produit en boite pour - 

intellectuels épris de beauté for- 
melle. Son spectacle offre un mes- 
sage vécu, pour hommes épris de 
vie, d'humanité, de vérité.... 

sentation théâtrale. Nombre de 
personnages figurent au program- 
me et il serait trop long de les 
critiquer exhaustivement. JJirai 
donc au hasard, tachant dedémon- 
trer les bons et mauvais côtés. 

Malgré nous, nous sommes pris 
au jeu. .[/;;il& le génie de la pièce. 
il faut l'admettre. Ca dérage, ça 
fait réfléchir. Le théatrc est de- 
saxé, se  jouant sur la scène de la 
vie intérieure. Les spectateurs 
refusent ce rôle. 

Enfin, Elie . R61e tr&s difficile 
à tenir: demandant une grande in- 
telligence et une possession par- 
faite de la technique théâtrale. 
L'acteur sut s'en tirer assezbien. 
R faisait bonne finure. surtout mâ- 

Tous alliaient la connaissance 
parfaite du texte à une certaine - - 

Oui, ses disques la déforment. Robert Derome 
Sublime car engageant. Mais ri- 

dicule, parce ÿue le spectateur 
s e  refuse de jouer. Regardez au- 
tour de vous. De quoi avez-vous 
parlé -1 13 sortie du théâtre? "Tel 
rôle fut bien jc.uG, tel gars, telle 
fille fut bien. Celle-13 , gas fa- 

' meux.. ..!" Eh bien moi, ça m'at- 
t ~ i s t e  de les voir. La pièce a raté 
Le public a rrianqué le bateau. 
Au théatre il faut oublier l'a:- 
teur pour aller au drame, au pro- 
bl6me iiitérieur. Et le personna- 
ge le plus imprtazt ce soir a très 
mal joué. 

Oui, je l'affirme. Le role titre 
fut raté, et joliment. Le specta- 
teur, le je-devant-un-spectacle n'a 
pas vcl que Fabbri voulait en faire 
un je -en-speckicle-devant -lui- 
même. L8acte~r  princ,fcal, le pu- 
blic, fut con, ïï riait, lorsqu'un 
personnage parvenait à jouer son 
r61e co~rectement (Judas lorsqu'il 
meurt), 

souplesse qui permit un déroule- 
ment générai sans accrocs. Au- 
cune hésitation malgré le très 
grand nombre de répliques dispa- 
rates, Le dialogue s e  déroulait 
flfluently". 

Le coté foule (rires, protesta- 
tions générales) malgré son syn- 
chronisme frappant, manquait de 
naturel, Probablement un plus 
grand nombre de ces acteurs au- 
rait aidé a créer l'atmosphère. 

Les personnages de la foule ac- 
complirent un travail sans bavu- 
res. L'aisance de tous ces person- 
nages surtout au lle Acte aidait 
a rendre l'ambiance plus sympa- 
thique, et à aider au ton de confi- 
dence discrète que le problème 
mettait en action. R faut souli- 
gner le travail formidable de la 
prostitué dans la salle. Sa gran- 

ce à un maquillage hors-pair.-par 
chance, il ne tomba aucun mo- 
ment dans le faux pathétique. Il 
aurait eu avantage a avoir une voix 
plus pondérée et des gestes un peu 
moins effiminés. Ce rdle magistral 
sut tout de même garder une cer- 
taine consistance, même s'il au- 
rait pu être mieux campé. 

Le tout surprend agréablement. 
Pour une pièce aussi difficile les 
élèves de lère Art surent s'en ti- 
rer sans trop de faux accords. 
Mais un choix plus judicieux au- 
rait pu être accompli. Cette pid- 
ce par le problgme posé deman- 
dait une grande maturité de lapart 
des acteurs. Ce qui s'adapte très 
mal aux él6ves de lère Art, vu 
leur jeune âge. 

La mise en scene imprima un 
mouvement soutenu du début la 
fin. Toutes les parties si dispa- 
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