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Saverne - Théâtre pour enfant

Un
spectacle qui a du chien
Les Anges nus livre une pièce à la fois étonnante, drôle, poétique et morale.

Hier, puis deux fois aujourd’hui, les enfants ont la chance d’assister à trois nouvelles
représentations de « Flix » à l’Espace Rohan, une adaptation théâtrale d’un album jeunesse
de Tomi Ungerer.
L’information vient de tomber. Microbouche, journaliste, va enquêter. À chatville, un couple de chats
vient de donner naissance à un chiot nommé Flix. On s’interroge, on parle de monstruosité, d’erreur
génétique. Flix grandit dans cette ambiance de méfiance, rejeté par ses camarades de classe chats.
Tout change le jour où il sauve un matou de la noyade.

La paix revient
« Hier, erreur de la nature, aujourd’hui, espoir pour le futur », déclare la presse. Il finit même par
devenir maire de Chatville et de Clébardville. S’il y a toujours des gens pour se plaindre, comme
ArracheTapisserie qui réclame l’ordre, la sécurité et la répression en déclarant que « c’est bien connu,
certaines civilisations sont plus évoluées que d’autres », la paix revient entre les chiens et les chats.
Tout fini bien quand Flix et sa femme mettent au monde leur petite fille. Mais cette fois-ci, les deux
chiens ont eu un bébé chat. Flix est étonné : « C’est un chat ? », mais sa femme se contente de répondre
« Oui, et alors ? » Le spectacle fini sur cette belle note.

Poétique et moral
Les Anges nus, compagnie strasbourgeoise qui existe depuis 2001, livre une pièce de théâtre à la fois
étonnante, drôle, poétique et morale. Créée l’année dernière, cette représentation est le fruit d’un
travail collectif. « Flix » est considéré par les actrices comme un « album idéal pour questionner le
thème du racisme et de la différence ». Il s’agit aussi pour elles de rendre hommage à Tomi Ungerer, à
son humour et à son ouverture d’esprit.
Marion Grandjean et Naton Goetz incarnent les différents personnages à toute vitesse. Le spectacle
est très rythmé, scandé par plusieurs chansons et d’étranges fonds sonores. À grands renforts de
cris, de grimaces et d’autres miaulements, elles ont séduit le jeune public qui a bien ri et a même pu
participer à certaines scènes.
« C’était zarbi,mais c’était drôle ! »
La pièce peut aussi se voir comme une sorte d’amusante chorégraphie où le comique de répétition
règne en maître. Parfois parfaitement coordonnées, parfois totalement désaccordées, les deux actrices
se complètent totalement. Elles jouent avec les objets, incarnent des marionnettes géantes et même
des peluches, pour le plus grand plaisir des spectateurs. Un petit garçon déclare d’ailleurs à la fin du
spectacle : « T’as vu, les peluches, elles ont fait du bouche-à-bouche » - entendez par là un bisou -,
avant d’ajouter : « C’était zarbi, mais c’était drôle ! »
Les Anges nus évoluent dans un univers bien à eux, très absurde. Les deux comédiennes jouent à
l’intérieur d’un grand cadre en bois décoré par toutes sortes d’ustensiles. S’il permet de symboliser
les différents lieux des scènes, on peut aussi le voir comme un portail, une entrée vers cet univers
étrange et drôle. Un univers qui attaque à grands coups de griffes et de crocs la méchanceté que peut
parfois revêtir le regard des autres. Lucie Jungling
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FLIX
“La compagnie Les Anges Nus de Marion Grandjean a travaillé sur un
album jeunesse de Tomi Ungerer « Flix » et cela a donné lieu à un spectacle
qui a conquis petits et grands, enchantés par cette drôle de famille de
chats qui donne naissance à un chiot, histoire certes invraisemblable
mais à l’évidence symbolique de cette tolérance qui devrait présider à
toutes les relations entre les êtres vivants et surtout entre les humains.
Dans un décor où se côtoient tous les objets du quotidien: des ustensiles
de cuisine aux meubles, tapis et lampadaires, les actrices Marion
Gandjean et Naton Goetz nous offrent une prestation pleine de malices,
de contretemps, se jouent des stéréotypes, se bousculent, entonnent
la chansonnette. Un joyeux désordre farfelu savamment maîtrisé et
organisé pour un spectacle ludique et inventif “.
Marie - Françoise Grislin, Transversalles
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Obernai

Un spectacle mordant

Flix, un chien né de l’amour de deux chats.
Dans le cadre de la programmation culturelle, l’Espace Athic a présenté une adaptation par la
compagnie Les Anges nus des aventures canines et félines de Flix. Un spectacle familial plein d’esprit
et de croquettes.
« Erreur génétique ou abomination de la nature ? » Le micro-bouche, disposé sur la scène de l’Espace Athic, mardi
soir pour le spectacle Flix, a le don de trouver les mots les plus blessants pour parler de ce chien né des amours
de chats.
C’est le parti pris choisi par la compagnie Les Anges nus pour adapter l’oeuvre poétique de Tomi Ungerer, Flix,
publiée en 1997. « C’est un conte très contemporain sur la richesse des cultures auquel nous avons rajouté un
aspect médiatique », explique Marion Grandjean, directrice artistique de la compagnie et actrice.
Spectacle aux multiples dimensions, il allie à la fois des tableaux joués par les deux comédiennes, Naton Goetz et
Marion Grandjean, et des séquences où des marionnettes se substituent aux humains.
Une réflexion profonde sur l’appartenance multiculturelle

Le spectateur découvre Flix à des moments importants de sa vie : naissance, arrivée à l’école... Intervient alors
le « micro-bouche », une sorte de porte-voix des commérages et des avis à l’emporte-pièce récupérés à Chatville,
lieu de naissance de Flix.
« Ces bouches représentent le rôle des médias qui exacerbent les passions et caricaturent les débats », précise
Marion Grandjean.
Les dialogues, drôles et pleins d’esprit, amorcent une réflexion profonde sur l’appartenance multiculturelle et la
difficulté à en faire une richesse. Une transformation réussie pour Flix, aimé des chiens et des chats.
C’est cette singularité qui fait de cette adaptation, programmée une centaine de fois dans les salles d’Alsace, une
pépite théâtrale.
F.M
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