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avec Jean-Pierre Althaus
Après avoir
dirigé le Théâtre
de l’Octogone
durant 31 ans,
Jean-Pierre
Althaus revient
à ses premières
amours: la scène
et l’écriture.
Avec «Heidi
Baba et les
Quarante
Yodleurs», le
Saint-Preyard
plonge dans son
univers loufoque
et un peu
provocateur!
Par Aude Haenni

«Je suis libre comme l’air»
«M

on père m’a tou- qu’il fallait parler des beaux paysages,
jours dit «Aime des vaches et du chocolat et que j’allais
ton pays!» Tout emmener les gens dans des jolies cartes
comme
Isaac postales! Mais je voulais aussi montrer
Rousseau le disait à son fils Jean-Jac- que l’on est comme tous les autres,
ques. C’est lui qui m’a appris à aimer la avec les impôts ou l’administration…»
Suisse, raconte Jean-Pierre Althaus.
Bien sûr, on est particulier, mais on a | Bons échos
de la chance, et je souhaite à tout le Le résultat? Un one-man-show burlesmonde d’atteindre ce bien-être et cette que, drôle et un peu provocateur où
quiétude d’âme que
l’on découvre les qual’on a ici…»
lités de la Suisse mais
Je sais que
L’ancien directeur
aussi ses travers.
du Théâtre de l’OcParmi les douze sketje ne suis pas
togone en a vu défiches présentés, on y
Gad Elmaleh,
ler des artistes étranretrouve, par exemmais cela me
gers qui lui ont
ple,
le
mariage
d’ailleurs dit: «Mais
d’Heidi, Guillaume
plairait vraiment
qu’est-ce que vous
Tell voulant devenir
de jouer à
êtes bien ici!» Et c’est
célèbre en allant chez
Morges-sous-Rire!
en se demandant ce
Alain Morisod ou enqui les faisait rêver
core une conférence
que l’auteur et comédien a décidé sur le chocolat basé sur «Les méfaits du
d’écrire la pièce «Heidi Baba et les tabac» de Tchekhov!
Quarante Yodleurs». «Je me suis dit
«Je n’aurais pas osé parler de mon

| Sur scène
spectacle avant, mais
et à l’écran
les premières représentations ont eu lieu
Dans le cas contraire,
! Jean-Pierre Althaus a joué
il y a quelques semaiil sera possible de se
dans 52 pièces, 5 opérettes
nes et je suis heureux
consoler en allant voir
et a tourné dans 12 films et
de dire que les gens
le comédien dans le
téléfilms! Non seulement
réagissent bien. Maria
dernier film de Samuel
comédien et auteur, il a
Mettral m’a dit que
Benchetrit qui sortira
aussi été chef du Service
j’étais complètement
au début de l’année
des affaires culturelles de la
fou! Mais, de sa part,
prochaine. «J’ai eu la
Ville de Pully, journaliste
c’est un beau complichance de faire la consportif, chroniqueur cultument!» lance Jeannaissance de Samuel,
rel à 24 Heures ainsi que
Pierre Althaus avec un
au Théâtre de l’Octodirecteur de l’Octogone. Et
grand sourire.
gone. Il est devenu un
pour finir sur une belle
Il ne manquerait
grand ami et a pensé à
note, Frédéric Mitterrand
plus qu’une représenmoi pour jouer dans le
lui a décerné le grade de
tation à Morges-sousfilm. C’était une maChevalier dans l’Ordre des
Rire pour être comblé.
gnifique expérience,
Arts et des Lettres en
«Roxane Aybek va veun vrai bonheur de
juillet 2010. Sacré parcours!
nir me voir très bientravailler avec lui et de
tôt, et j’espère qu’elle
découvrir Anna Mouva aimer. Je sais que je ne suis pas Gad glalis. Je n’ai qu’un petit rôle, mais il est
Elmaleh, mais cela me plairait vrai- très beau: il s’agit surtout d’une scène
ment de jouer à Morges! Surtout, je vis clé de dix minutes avec Anna!»
dans le coin depuis bientôt trente ans!»
Et si cela ne suffisait pas, «Confiden-
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Contrôle qualité

Quel CV!

ces et Sentiments», long-métrage sur la
passion du théâtre – avec Jean-Pierre
Althaus comme fil conducteur – devrait bientôt passer sur Arte et TV5
Monde. Le comédien sera aussi sur
scène l’automne prochain avec Khany
Hamdaoui et Maria Mettral pour son
nouveau spectacle «Néfertiti et Gominet» et planche actuellement sur un
nouveau projet où il donne la parole
aux femmes du XXIe siècle.
«Lorsque l’on dirige un théâtre, on
gère tout et on s’investit à 150%. A
l’époque, je ne pouvais accepter qu’un
rôle sur cinq, mais maintenant je peux
enfin m’éclater, je suis libre comme
l’air!» conclut Jean-Pierre Althaus,
sourire aux lèvres! |
IER
NV 17
JA 5 16
1
14

20
19

A l’agenda

Diverses dates au CaféThéâtre de la Voirie à Pully
et le 7 mars à 20 h 30 au Café
du Raisin à Bussigny

