Les Vitalabri : un hymne à la liberté signé JeanClaude Grumberg
C’était au départ un livre finement illustré par Ronan
Badel chez Actes Sud, qui devient aujourd’hui un
conte pour tous les publics avec des personnages
attachants, incarnés par des comédiens et des
marionnettes. La famille des Vitalabri n’a ni patrie ni
pays, ils errent de frontières en frontières, chassés,
rejetés, avec pour seul bagage un violon ou un
baluchon. Lisa Wurmser monte cette fable
émouvante et d’une brûlante actualité avec Eric
Slabiak, le violoniste-compositeur du groupe Les
Yeux Noirs, la marionnettiste Pascale Blaison, et les
comédiens Olga Grumberg et Pascal Vannson, tous
formidables. Des marionnettes à taille humaine et des
ombres chinoises peuplent cette fable qui fait la part
belle à la musique et qui fait référence à l’histoire, à
Albert Einstein et à la musique. On rit beaucoup, et on
admire le remarquable travail des artistes qui touche enfants comme adultes avec
intelligence et une simplicité lumineuse.
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qu’elle a appris qu’elle était atteinte d’un cancer du sein. Elle a
choisi de se battre et lorsqu’un de ses collègues lui propose de
raconter son expérience sur scène, elle se lance immédiatement dans le projet tout en suivant un traitement intensif. Le
spectacle est un véritable hymne à la vie, une sorte de
thérapie, présenté pour la deuxième fois au Festival et qui lui a
valu une nomination aux Molières 2016 dans la catégorie
“meilleur seule en scène”. Aujourd’hui, Noémie est en pleine
forme et va débuter une tournée dans toute la France dès le
mois de septembre.
“Maligne” du 7 au 30 juillet à 12h35 au théâtre des Béliers,
53 rue portail Magnanen.

RENCONTRE AVEC JEAN-CLAUDE
GRUMBERG
La Famille Vitalabri
Ü L’écrivain, dramaturge et scé-

nariste Jean-Claude Grumberg
est venu accompagné de sa
metteuse en scène Lisa Wurmser pour présenter “Les Vitalabri”,
l’adaptation théâtrale de l’œuvre
publiée en octobre 2014. Un
spectacle dans lequel joue, entre autres, sa propre fille à qui il
racontait cette fable lorsqu’elle
était enfant. Bien que leur musique soit grandement appréciée,
les Vitalabri peinent à trouver
une terre d’accueil et finissent
toujours par être rejetés car jugés indésirables. Un récit aux
résonances actuelles évidentes, dans lequel se dégagent des
similitudes avec sa propre histoire, celle qu’il a vécue étant
enfant et que beaucoup de contemporains vivent aujourd’hui.
Le spectacle se joue jusqu’au 30 juillet à 11h au théâtre Le
Petit Louvre, 23 rue Saint-Agricol (relâche les 19 et
26 juillet). Réservations au 04 32 76 02 79
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Avignon 2016: du côté de
la forêt off
Mais vous pouvez commencer beaucoup plus tôt avec Les
Vitalabri de Jean-Claude Grumberg. Dès 11heures du matin, au
Petit Louvre, très bonne adresse avec une programmation de
grande qualité assurée notamment par Martine Spangaro, la
mise en scène de Lisa Wurmser réjouit petits et grands.
Musique composée par Éric Stabiak des Épis Noirs qui joue
aussi un rôle, ombres chinoises, marionnettes de Pascale
Blaison, compositions savoureuses de Pascal Vanson et Olga
Grumberg. Un délicieux spectacle qui enchante et parle de
situations graves qui ne sont pas sans évoquer le sort des
migrants aujourd’hui.
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Avignon. Le journal d’un
festivalier
Dans ces conditions, nombre de syriens n’ont comme choix que la
mort et la fuite, à l’instar des réfugiés qui ont réussi à traverser la
Méditerranée. Que deviennent-ils ensuite ? Ils appartiennent à ceux
que Jean-Claude Grumberg, qui a toujours eu le sens de la formule,
appelle « Les Vitalabri ». Tel est le titre de sa dernière pièce, mise
en scène par Lisa Wurmser.
Voilà donc une famille Vitalabraise en partance pour un avenir
incertain, avec madame, monsieur et leur fiston, qui ne quitte pas
son violon. Comme tous les Vitalabri du monde, ils n’ont ni patrie,
ni pays. Partis pour cas de force majeur, ils ont vocation à être
expulsé de partout, comme s’ils devaient errer à jamais. Par
définition, comme dit l’un d’eux, « les Vitalabri sont chez eux
partout et nulle part, surtout nulle part ». Ils se retrouvent face aux
passeurs désireux de s’enrichir à leurs dépends, face à ceux pour
qui l’étranger est toujours étrange, trop ceci ou pas assez cela, face
aux bureaucrates des pays d’accueil désireux de les exploiter
jusqu’à plus soif. Ce sont les nouveaux parias.
Sur un tel sujet, le risque est le prêchi prêcha moralisateur. Avec le
duo Grumberg/Wurmser, le danger est évité avec l’aisance du
coureur de 3000 steeple franchissant sa première haie. Il y a du
Chagall dans cette œuvre où la gravité du propos n’interdit ni
l’humour, ni la poésie, ni la berceuse. La pièce tient du conte
magique avec son happy end, comme dans les histoires pour
enfants, où tout se termine bien même si l’on sait qu’il ne peut en
être ainsi dans la vraie vie. Mais qu’importe, il faut aussi apprendre
à rêver, ne serait-ce que pour oublier l’insupportable.
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Les Vitalabri de Jean-Claude Grumberg
par Dominique Darzacq

poétique et politique
Il arrive que les histoires aient une histoire, c’est le cas de celle des Vitalabri, née il
y a longtemps, dans un lit où chaque dimanche matin, un papa – Jean-Claude
Grumberg - en inventait les épisodes pour sa fille quand elle était petite. Depuis, la
petite fille a grandi et l’histoire est devenue un savoureux conte illustré (Editions
Actes-Sud Junior) dont s’empare aujourd’hui, avec un bonheur scénique rare, Lisa
Wurmser qui fait miroiter toutes les facettes de la fable. Après « Marie des
Grenouilles » et « Pinok et Barbie », elle retrouve pour la troisième fois un auteur
avec lequel elle est en parenté d’humeur et qui avoue « se plaire à raconter des
histoires pour enfants que les adultes peuvent écouter car elles sont aussi
inventées pour eux », et bien entendu celle des Vitalabri qui narre les désastreuses
et désopilantes tribulations d’une famille vitalabraise issue d’un peuple mal aimé en
quête d’un pays où enfin ils seraient bien venus.
Marchant le jour et dormant la nuit, excepté lorsque par prudence ils dorment le
jour et marchent la nuit, errant, sans papiers, avec pour tout viatique l’optimisme
vaillant de madame Vitalabri et les airs à faire sangloter les pierres que joue le fils
aîné, ils auront affaire avec les exigences prohibitives des passeurs, à l’imbécillité
administrative des autorités, et autres arnaques à l’espoir. Une histoire d’exil
gaiement féroce que Lisa Wurmser déploie dans un espace scénique astucieux qui
au fil de l’histoire se fait castelet ou livre d’images en relief. Sa mise en scène
inventive, qui mêle avec doigté musique, marionnettes, théâtre d’ombres et jeu des
comédiens, leste d’une poésie d’enfance une fable qui réfléchit à haute voix sur le
racisme, la xénophobie, la peur de l’autre, mais nous parle également de la force
de l’art, de la place et de la liberté de l’artiste. Un propos diablement actuel ces
temps-ci.
Olga Grumberg (Madame Vitalabri), Pascal Vannson (Monsieur Vitalabri), Eric
Stabiac - le fils violoniste et auteur des subtils arrangements musicaux, Pascale
Blaison pour la pertinence de ses marionnettes, sous la direction de Lisa Wurmser,
forment la talentueuse coalition qui fait des Vitalabri un rare et magnifique moment
de théâtre. Au passage ils nous rappellent que Jean-Claude Grumberg est un de
ceux qui inventèrent le rire de résistance qu’il pratique ici avec tendresse et malice.
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