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Rien n'est ce qu'il parait
être, tout tangue
dangereusement
dans le theatre
du Prix Nobel
de litterature.

ON
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E PAIE PAS,
E PAIE PAS!

Dario Fo l'universel
POURQUOI FAS?

0 A EVITER

Au Theâtre 71
de Malakoff,
un épatant spectacle
venu de Suisse
pour réjouir toutes
les générations
de public ^irrésistible
farce semble
ecrite aujourd'hui .

THEÂTRE Tl DE MALAKOFF
Place du 11-Novembre (92)
TEL.: 01 55 48 91 00
HORAIRES :
20h30,19h30,15h
PLACES : de 9 a 24 €
DUREE :1 h 50
JUSQU'AU 25 avril

Courez ' Allez y en famille ' Emmenez\os
amis ' Retrouvez-vous en bande ' Tout le
monde s'amuse en découvrant ou en re
trouvant cette comedie de Dano Fo, l'une

de ses oeuvres les plus efficaces Une nouvelle tra
duction de Tom Cecchinato, qui longtemps travailla
auprès de lui, et de Nicole Colchat a conduit a un
changement du titre le célèbre Faut pas payer ' est
devenu On ne paie pas, on ne pate pas ' Ce qui chan-
ge, ici, c'est aussi que le spectacle mis en scene par
Joan Mompart s'appuie sur la version remaniée par
le Prix Nobel de litterature 1997 qui, en 2007, a repris
cette farce corrosive et joyeuse, composee en 1974
L'auteur de Mort accidentelle d'un anarchiste a retou-
che la fin de la piece Les personnages croyaient
en un monde nouveau, ou ils auraient leur place
Désormais, ils craignent de disparaître L'adap
tation multiplie les allusions a l'actualité récente
Elles ne fonctionneraient pas s'il n'y avait, dans la
vision de l'écrivain, une lucidité telle qu'il va lou
jours au-delà des apparences Comme ses maîtres
Mohere et Brecht, il saisit l'universel dans les situa
lions qu'il développe avec une malice enfantine
S'appuyant sur une scénographie qui tangue sa
vamment, le metteur en scene fait confiance aux

excellents interprètes qu'il a réunis Mere courage
de commedia del!'arte, l'Antoma de Brigitte Rosset
ne craint pas la cascade des mensonges les plus in
vraisemblables pour proteger son arme Marghen
ta, Camille Figuereo Les epoux, Mauro Bellucci et
Juan Antonio Crespillo, sont bien vite entraînes
dans cette ronde folle Dans plusieurs personnages,
François Nadrn fait merveille et ajoute a la cocasse-
rie des situations On rit sans perdre le fil politique,
onritetronreflechitd'autantmieux •

ARMELLEHEUOT

lDE|AONNE7COMPAGNIE
ll est des adresses de la couronne parisienne ou l'on
se rend en toute confiance Les programmations
sont toujours Intéressantes. Pierre-François Roussillon,
qui dirige cette « scene nationale », a succède a Pierre
Ascaride et maintient vif le feu d'un theâtre « elitaire
pour tous » Apres l'audacieux opera Cachafaz,
Dario Fo fédère tous les publics et, dans un mois,
c'est Pierre Etaix et Yves Rousseau qui présenteront
leur theâtre musical, Les Couleurs. À suivre I
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Grandeur du peuple de
Dario Fo à Mâcha Makeïeff

CHRONIQUE
À Malakoff, « On ne paie pas ! », à Bobigny

« Les Apaches » : deux manières de célébrer en riant les « gens de peu ».

LE THÉÂTRE
Armelle Héliot
armelleiSlef igaro.fr
http://bloglefigaro.fr/theatre

Le théâtre aime les dieux de
P Olympe et les rois shakes-
peariens, les princes, les rei-
nes, les grands de ce monde.
Mais le théâtre est aussi le lieu

où s'expriment les humbles, du choeur
antique aux gueux lumineux de Victor
Hugo et jusqu'aux paysans et ouvriers
de Peter Handke comme on le verra
l'été prochain avec, en ouverture du
Festival d'Avignon, dans la Cour
d'honneur, Par les villages mis en scè-
ne par Stanislas Nordey.

Parmi ceux qui, au XXe siècle, ont su
donner la parole au prolétariat, il y a
évidemment Bertolt Brecht. Mais il y a
aussi le Prix Nobel de littérature 1997,
l'Italien Dario Fo. Avec Franca Rame,
sa femme, cet homme de tréteaux a
porté le théâtre dans des lieux qui ne
lui étaient pas destinés, allant à la ren-
contre de nouveaux publics avec des
farces et des comédies. S'il est entré au
répertoire de la Comédie-Française en
2010, il demeure l'éternel histrion
d'une société cruelle mais dans laquel-
le le peuple sait se rebiffer !

Il a repris en 2007, pour l'actualiser,
l'une de ses plus célèbres pièces
aujourd'hui traduite par Toni Cecchi-
nato (qui longtemps travailla avec lui)
et Nicole Colchat sous le titre On ne
paie pas, on ne paie pas ! Cette pro-
duction de la Comédie de Genève se
donne actuellement au Théâtre 71 de
Malakoff (jusqu'au 25 avril). La mise
en scène de Joan Mompart s'appuie
sur une scénographie efficace de Cris-
tian Taraborrelli, un plateau qui bas-

cule et des meubles qui tanguent...
Tout cela un peu gris, comme les cos-
tumes... Mais on comprend à la fin
pourquoi ! Et puis la couleur est dans
la langue et dans le jeu... Faut-il vous
rappeler l'argument ? Dans une ville
industrielle, les femmes décident un
jour de ne pas (tout) payer au super-
marché... Le discours de l'ordre se fait
entendre à commencer par celui des
maris, exploités mais honnêtes ! L'ef-
fervescente imagination des épouses
fait le reste !

Jouée à toute allure par un quintette
épatant mené par PAntonia de Brigitte
Rosset, mère courage imprégnée de
conimedia dell'arte, la pièce semble
avoir été écrite avant-hier ! C'est
époustouflant et d'une cocasserie
constante. Le public, toutes généra-
tions confondues, s'amuse follement !

Dandysme un peu voyou
Chez Mâcha Makeïeff aussi, l'on sourit
et l'on rit. Sa douceur naturelle, la ma-
nière qu'elle a de concevoir la totalité
d'un spectacle, décor, objets, costu-
mes, sa façon d'être attentive au
moindre détail donnent à ses produc-
tions des tons très particuliers. Comme
Jérôme Deschamps, elle aime les hum-
bles. Dans Ali Baba, actuellement en
tournée, qu'elle a écrit avec l'historien
et poète palestinien Elias Sanbar, elle a
fait entendre la langue arabe sur la
scène du théâtre national de La Criée,
à Marseille. Ce n'est pas rien... Et, pour
donner vie aux personnages du conte
des Mille et Une Nuits, avec leurs espé-

rances et leurs naïvetés, elle s'appuie
sur une distribution formidable d'une
dizaine très fortes personnalités.
Citons notamment Atmen Kelif,
Shahrokh Moshkin Ghalam, Aïssa
Mallouk.

Ce style précis et délié, on le retrou-
ve dans Les Apaches repris à la MC93
de Bobigny (jusqu'au 21 avril puis en
tournée). Il ne s'agit pas de conquête
de l'Ouest mais de music-hall, à Mar-
seille. Les Apaches de France sont nés
vers 1900 et n'ont pas survécus à la
Grande Guerre. Mais leur esprit, ce
dandysme un peu voyou réapparaîtra
sur les scènes des cabarets ou dans la
littérature. On croise dans Les Apa-
ches des marins et des jolies filles, des
artistes qui rêvent, des mauvais gar-
çons, des trafiquants. Entre arrivées
et départs des grands paquebots,
chacun se prend à des désirs d'appa-
reillages, d'horizons lointains, de suc-
cès faramineux, de fortune. Les chan-
teurs de caf cône' sont les héros de
cette épopée. Cette mythologie en-
voûtante est la culture même de la
ville et du port.

Pour ce spectacle aussi, Mâcha
Makeïeff a réuni une dizaine d'artistes
rares, avec leurs talents éclabous-
sants : la voix de Robert Horn, la fan-
taisie d'Hervé Lassïnce, la discipline
de chacun enchantent. Ces artistes,
comme ceux de l'époque qu'ils évo-
quent, savent tout faire : chanter,
bouger, danser, jouer la comédie. Leur
monde a disparu, mais il y a aussi dans
Les Apaches la vérité de notre monde.
Une vérité sociale, aussi... •
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Femmes révoltées, théâtre endiablé
Marie-Pierre Genecand
> Scène A Genève,
Joan Mompart monte
«On ne paie pas,
on ne paie pas!», farce
sociale de Dario Fo
> Drôle et engagé,
le spectacle raconte la
révolution des foyers

Joan Mompart aime le théâtre
qui bouge. Déjà, dans La Reine des
neiges, son premier spectacle en
en 2010, trois comédiens incar-
naient une dizaine de personna-
ges et se disputaient la palme de
celui qui se glissait le plus vite
dans sa nouvelle peau. Ici, dans On
ne paie pas, on ne paie pas!, même
ambiance survoltée, mêmes
grands mouvements de plateau.
Mais, cette fois, pas d'images pro-
jetées ni de musique en direct,
mais du rire à gorge déployée. Et,
sous la farce rocambolesque, le
drame social cher à Dario Fo. Qui
se manifeste dans le choix du dé-
cor: un plan à bascule sur lequel
tangue un appartement modeste,
aux tons gris, couleur également
adoptée pour les costumes. On est
loin du chatoiement visuel du
conte d'Andersen. Mais, précisé-
ment, avec cette révolte explosive
face à l'injustice sociale et à la pau-
vreté, on est loin du conte de fées.

Il est de bon ton de dire que les
textes du passé conservent toute
leur actualité. Souvent la réso-
nance est implicite. Ici, avec cette
farce rebelle de 1974, elle est tota-
lement concrète. Car, ce que ra-
conte Dario Fo dans On ne paie pas,
on ne paie pas! s'est bel et bien
déroulé en Andalousie, le 7 août
dernier. A l'image de la pièce, des

dizaines de personnes se sont in-
troduites dans deux supermar-
chés, ont rempli leurs chariots
d'articles de première nécessité et
sont sorties sans payer. L'idée? Re-
distribuer ces denrées aux foyers
étranglés par la crise et rétablir
ainsi une forme de justice sociale.
Un député de gauche, Sanchez
Gordillo, a accompagné le raid, et
de nombreuses personnalités du
pays ont manifesté leur solidarité.

Troublante ressemblance,
donc, avec la pièce du Prix Nobel
de littérature italien. Sauf qu'enfa-
bulator de génie, Dario Fo tire la
situation du côté du vaudeville
avec une colossale cascade de re-
bondissements. Antonia (Brigitte

A la fin, un pic
émotionnel cristallise
la conscience sociale
et politique de la folle
chevauchée
Rosset), l'une des femmes du raid,
a pour mari Giovanni (Juan Anto-
nio Crespillo), démocrate chrétien
légaliste qui préférerait «mourir
de faim plutôt que voler». Elle doit
donc cacher les cabas et requiert
les services de sa voisine et amie, la
prude Margherita (Camille Figue-
reo), en lui faisant engrosser les
courses sous le manteau, telle une
maculée conception... Policier,
agent et autres figures de l'ordre
(François Nadin, dans tous les rô-
les) tombent dans le piège tandis
que Luigi (Mauro Bellucci), époux
de Margherita, tombe à la renverse
devant cette épidémie de bébés.
Plus tard, un faux cadavre et un
vrai plan de chômage amènent en-
core leur fioul à ce rallye révolu-
tionnaire, dont l'inventivité té-
moigne une fois de plus des
talents de conteur de l'écrivain,

qui est aussi peintre, homme poli-
tique et fabuleux comédien.

On l'a compris: ça swingue chez
Dario Fo. Et, dans le texte original,
ça swingue en italien. Avec cette
science du récit dantesque qui
donne des ailes malgré ou plutôt
grâce à sa complexité. «Alors
qu'on pourrait croire qu'elle s'en-
gage dans une voie sans issue à
force de mensonges, Antonia
transforme le monde et crée un
espace de liberté», observe Joan
Mompart. La fiction comme salut,
comme renversement politique.
Autant dire qu'il faut des comé-
diens avec tripes et âme pour dé-
fendre, en français, ces couleurs.
Brigitte Rosset en tête, le casting
retenu par le metteur en scène
maîtrise parfaitement le ton, et
tient de bout en bout le rythme
trépidant de la soirée.

Mais, sous la farce remuante, la
proposition charrie aussi sa dose
de gravité. Grâce au visuel de Cris-
tian Taraborrelli déjà: disposés sur
un plan à bascule, les meubles de
l'appartement d'Antonia et Gio-
vanni sont gris souris. Rien de co-
loré. Les costumes de Claude
Rueger suivent aussi ce code cou-
leur et l'oeil imprime la tristesse
que le jeu dément. Tension entre
ce qu'on voit et ce qu'on entend.
Puis, tout se met à valser et le jeu
même évolue vers plus de gravité,
avec, à la fin, un moment poi-
gnant, pic émotionnel qui cristal-
lise la conscience sociale et politi-
que de la folle chevauchée.

Du mouvement vers le plan fixe,
de la parole déliée au cri muet.
Joan Mompart a saisi la révolte
fondatrice de Dario Fo.
On ne paie pas, on ne paie pas!,
La Comédie de Genève, jusqu'au
24 mars, 022 320 50 01,
www.comedie.ch,1h50.
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Katia
Berger

On ne paie pas, on ne paie pas!*****
On applaudit,
on applaudit!
Une banlieue populaire. Près de
Milan au début des années 70,
près d'Athènes ou de Madrid
aujourd'hui, peu importe: le
contexte de crise tout comme le
propos et la pièce de Dario Fo
traversent nos âges.
Dans les HLM, les chômeurs
n'ont plus de quoi payer leurs
factures. Les rares usines à
employer des ouvriers délocali-
sent à l'Est. Les femmes n'ont
plus rien à faire bouillir dans leur
marmite. Noire réalité.
Mais méfiez-vous! De l'héroïne
de l'action ici déployée à son
éclatante mise en scène, en
passant par le texte initialement
rédigé en 1974, tous les chaînons
d'On ne paie pas, on ne paie pas!
vont successivement noyauter la
fatalité sociale. En y introduisant
le TNT du rire, du mensonge et
de la révolte.
Autant que la rage, Antonia a la
fantaisie vissée au corps. Elle et

Critique
ses consoeurs décident ce jour-là
de ne pas payer leurs achats:
«Pour tout l'argent que vous
nous avez volé depuis des
années!» Elles pillent le super-
marché du quartier et en
ressortent avec de pleins cabas
de produits superflus. Mais la
rebelle doit veiller à planquer son
butin. Car en plus des policiers
qui ratissent le coin, son légaliste
de mari, même s'il est amené de
son côté à rallier les syndicats, ne
verrait pas d'un bon oeil pareil
acte de désobéissance civile. Non
seulement elle doit planquer son
butin, mais Antonia devra aussi
tramer des affabulations. Qui, de
fausses grossesses en cadavres
dans le placard, feront basculer
cette farce militante dans un
burlesque digne de Chaplin.
Tandis que le décor, en écho, fera
allègrement chavirer ordre,
mobilier et certitudes.
Dès lors, c'est un magistral
boxon qui déferle, mais réglé au
millimètre près. La lutte des
sexes s'y articule à la lutte des
classes, les ressorts du vaudeville
y fécondent la liberté de
l'improvisation. Les métaphores
à tiroirs y rebondissent sur les
quiproquos en cascade.
Le succès artistique de cette
création genevoise n'a rien à

envier au succès révolutionnaire
de son intrigue. La jubilation s'y
communique à tous les étages:
dans les dialogues de l'anticon-
formiste auteur italien, nobélisé
en 1997. Dans la scénographie
huilée due à Cristian Taraborrelli.
Dans le jeu flamboyant des
comédiens - avec une mention
spéciale à Brigitte Rosset
(Antonia) et François Nadin (tour
à tour CRS gauchiste, brigadier
réac ou grand-père largué). Dans
la direction du tout par un
vivifiant Joan Mompart, ex-pou-
lain d'Omar Porras et metteur en
scène plébiscité de La Reine des
neiges au Théâtre Am Stram
Gram en 2010. Et, enfin, dans la
production de cette ode à la
parole théâtrale par la Comédie,
qui invite ainsi son public d'abord
à se tordre les côtes, puis à se
lever d'un bond pour une
standing ovation appuyée. Avant
de rentrer chez soi - HLM ou villa
- avec l'idée que si la résistance
germe collectivement, c'est bien
au creux des réalités individuel-
les qu'elle ira porter ses fruits.
La Comédie, bd des Philoso-
phes 6, jusqu'au 24 mars,
www.comedie.ch,
022 320 50 01.
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Le « Debout les damné(e)s de la terre ! » de
Dario Fo
Humanité Quotidien
22 Avril, 2013
Théâtre
Créée à la Comédie de Genève, On ne paie pas, on ne paie pas !, sa pièce culte, mise en
scène par Joan Mompart, fait entendre une langue subversive, jubilatoire et intemporelle.

On se délecte toujours des pièces de Dario Fo, auteur prolixe et généreux, prix Nobel de
littérature en 1997, qui avec sa compagne, Franca Rame, a renouvelé le théâtre populaire
italien. Parmi les quelque quatre-vingts pièces à son actif (traduites et jouées dans le monde
entier), Non si paga, non si paga ! occupe une place particulière. Faut pas payer ! pour
Jacques Nichet, qui l’avait remarquablement montée en 2007, ou encore pour la Compagnie
Jolie Môme en 2009 ; c’est le titre On ne paie pas, on ne paie pas ! qu’a retenu Joan Mompart
pour cette nouvelle mise en scène qui ancre la pièce dans notre temporalité et brouille les
frontières européennes. Alors qu’il l’avait écrite en 1974, Dario Fo l’avait lui-même modifiée en
1991 puis en 2007. Une invitation à la réinvention permanente dont prennent ici totalement
possession Toni Cecchinato et Nicole Colchat en signant cette nouvelle version française
avec des références aux Indignés, au G8 ou encore à la guerre d’Irak ou d’Afghanistan.

Le point de départ de la fable reste le même. Des femmes ordinaires acculées par la cherté
de la vie se décident à aller se servir dans le supermarché où elles font habituellement leurs
courses et où les prix ne cessent de grimper. Dans les années 1970, on appelait cela des
« auto-réductions ». Plus récemment, en Andalousie, on a vu le même type de contestation.
Elles sont des dizaines à se lancer ainsi dans l’illégalité mais, sur le plateau, on va plus
particulièrement suivre les folles péripéties d’Antonia (Brigitte Rosset) et Margherita (Camille
Figuereo). La première est tout feu tout flamme, une vraie pasionaria. La seconde, plus timide
et réticente, n’en demeure pas moins résolue à transgresser un ordre injuste. Elles font face
et pendant à leurs compagnons respectifs, Giovanni (Juan Antonio Crespillo) et Luigi (Mauro
Belluci), eux-mêmes en révolte sur leur lieu de travail. Les quatre personnages jouent de
toutes les déclinaisons du couple, conjugal et amical, tandis qu’un dernier acteur « joker »
(François Nadin) incarne diverses figures policières. Dario Fo passe au crible les rapports de
production capitalistes et prône la rébellion, mais il épingle aussi le machisme et le
conformisme et l’on se régale de son regard subversif sur la société.

La scénographie de Cristian Taraborrelli ramasse ingénieusement sur le plateau un décor
d’appartement qui tient dans un plan à bascule, où des meubles montés sur rails coulissants
jouent avec la perspective. Un dispositif inspiré de la cabane de Charlot et Big Jim dans la

http://www.humanite.fr/
http://www.humanite.fr/


Ruée vers l’or, symbolisant le basculement d’un monde, et qui se clôt sur le tableau du film de
Bertolucci, 1900, comme pour souligner une continuité révolutionnaire.

Au Théâtre 71, 3, place du 11-Novembre, 92240 Malakoff. Jusqu’au 25 avril (mar, ven 20 h 30,
mer, jeu, sam 19 h 30,  dim 16 heures). 01 55 48 91 00.

Marina Da Silva

URL source: http://www.humanite.fr/culture/le-debout-les-damnees-de-la-terre-de-dario-fo-522185
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On ne paie pas! On rit! On s'indigne!
1 ,

THEATRE Avec «Non si paga, Non si paga!» de Dario Fo, auteur trop rare dans les grandes
institutions, ban Mom part offre un grain de folie à La Comédie de Genève.
JORGE GAJARDO rouRoz
Dario Fo est un auteur trop rare dans les
grandes institutions. Pour être bien ser-
vies, ses pièces requièrent du métier et des
moyens. Son théâtre, celui des bateleurs,
des conteurs et des buffoni, est pourtant
encore décrié dans certains cercles élitistes.
Populaire, drôle et dérangeant, Dario Fo est
l'un des rares dramaturges chez qui le rire
a été jugé dangereux par les pouvoirs. En
Italie, les cléricaux et les sbires de la grande-
bourgeoisie ne lui pardonneront jamais son
Prix Nobel, décerné en 1997.

Ecrite en 1974, Non si paga, Non si paga! ,
à voir à La Comédie de Genève, se déroule
dans une banlieue italienne. Les femmes
des ouvriers décident un jour de se révolter
contre la hausse des prix, se servent dans
les magasins et partent sans payer. Le spec-
tateur assiste à un festival de quiproquos,
de digressions et de collisions. Les voleuses
jouent à cache-cache avec les policiers qui
les poursuivent, mais aussi avec leurs maris,
syndicalistes coincés, peinant à les suivre
dans la révolte spontanée. On admire la ma-
lice des premières, on s'émerveille de l'in-
crédulité des autres, on rit aux éclats de la
méchanceté et de la bêtise.
On se souviendra de Brigitte Rosset à La
Comédie, comme on se souvient encore de
Pierre Dubey dans Mort accidentelle d'un
anarchiste, du même auteur, au Théâtre de
Carouge en 2005. La comédienne offre avec
générosité à Antonia, l'héroïne de la pièce,
ses gestes amples et sa voix puissante. «Les
miracles, on les fait avec ce qu'on a sous la
main», lance-t-elle. On le voit, et on la croit.
A ses côtés, Juan-Antonio Crespillo, lunaire
mais pas dupe, peut-être même heureux
de voir sa femme prendre les rênes, rappelle
Charlot ou Tati. On relève aussi le jeu de
François Nadin, dans le rôle du joker, ce
personnage qui change de costume et reste
étrangement le même.

Ce beau monde se succède en équilibre
instable sur une scénographie qui finit par

Brigitte Rosset et Camille Figuereo dans
On ne paie pas... de Dario Fo. CAROLEPARODI
se désarticuler joyeusement. L'installation
est signée Cristian Taraborrelli dont l'arri-
vée à Genève ne passe pas inaperçue. A la
mise en scène, Joan Mompart force l'admi-
ration par sa lecture subtile de l'ceuvre.
Depuis sa création, Dario Fo a proposé
plusieurs réécritures de la pièce, si bien
qu'elle apparaît aujourd'hui comme un
mille-feuilles de références à l'histoire et à
l'actualité. Loin de la dénaturer, ces apports
ultérieurs projettent On ne paie pas, on ne
paie pas! dans un espace-temps indéfini et
pourtant proche de nous.

Joan Mompart et Toni Cecchinato, le
traducteur, ont opéré de même, par petites
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touches, mais aux bons endroits (les alter-
mondialistes, le G8, les délocalisations, la
situation des Roms), à tel point que l'écho
des révoltes en Grèce, en Espagne ou au
Portugal résonne timidement, mais claire-
ment, jusque dans la tranquille cité gene-
voise. Certaines références, trop vagues,
dispersent un peu l'attention, tel ce «Parti
démocratique», sorti de nulle part. Les spec-
tateurs de la première quittent le boulevard
des Philosophes heureux, et étonnés, d'avoir
ri de bon coeur à La Comédie, et aussi va-
guement inquiets. La chute de Vasella, le
triomphe de Minder, tout ça ne serait-il
qu'un début? L'indignation grandirait-elle? I
Jusqu'au 24 mars, ma et ve 20h, me, je et sa 19h,
di 17h, Comédie de Genève, 6 bd des Philosophes,
Genève. Rés: /7 022 320 50 01. www.comedie.ch
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Théâtre

«J'ai longtemps
cherché ce texte!»
Joan Mompart rend hommage à Dario Fo en le portant sur scène

Le travail de Mompart a mûri entre ces murs. «On ne paie pas...», jusqu'au 24 mars à la Comédie O. VOGELSANG
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Katia Berger
Une bonne nouvelle n'arrive jamais
seule. Celle-ci s'appelle On ne paie
pas, on ne paie pas! et elle est
d'autant meilleure qu'elle écla-
bousse tout Genève. Son metteur
en scèneJoan Mompart, en premier
lieu, ainsi que les artistes qui l'en-
tourent. La Comédie, ensuite, qui a
l'heur de coproduire le spectacle.
Le Teatro Malandro d'Omar Porras,
encore, qui a su arroser le talent du
jeune Mompart avant que son pré-
sent succès, promesse de rayonne-
ment futur, ne rejaillisse sur la ville.

A 40 ans, l'homme n'a pas été
que le compagnon de troupe de
Porras. Il a arpenté les scènes du
monde, assisté Rodrigo Garcia, in-
terprété pour jean Liermier, donné
la réplique à Romane Bohringer,
joué dans des films, fait le récitant
pour des orchestres. Surtout, il a
monté une mémorable Reine des
neiges au Théâtre Am Stram Gram
en 2010. Mais parce que la bombe
qui détone jusqu'à dimanche mar-
que clairement une nouvelle étape,
c'est aujourd'hui qu'on le sonde.

Quelle est la leçon principale que
vous tirez de l'oeuvre de Dario Fo?
Sa part insaisissable. Le plus sou-
vent, la critique d'une société pré-
sente elle-même des tares. Une ma-
nifestation dégénère à cause de cas-
seurs. Dans On ne paie pas!, Fo crée
un spectre de la société, qu'il repré-
sente avec tous ses défauts, mais qui
n'est pas la société telle qu'on la vit.
Du coup sa démarche devient diffi-
cilement critiquable.

Quels ont été vos premiers partis
pris en montant la pièce?
C'est une pièce d'acteurs - même si
j'y imprime une esthétique. Mon
parti pris était de ne pas contrain-
dre les comédiens dans une forme.
De travailler toujours sur le concret,
et de faire appel à leur fantaisie. La

seule chose sur laquelle j'aie insisté
était l'exigence, surtout au niveau
du rythme et de la précision.

Comment avez-vous travaillé avec
Cristian Taraborelli sur le décor?
Taraborelli a la gageure naturelle.
Quand notre projet sur Fo s'est des-
siné, j'ai mentionné ce scénographe
à mon producteur, Hervé Loiche-
mol. Puis je suis allé le voir à Rome,
on a parlé pendant sept heures, et
on n'a cessé d'échanger depuis. Je
crois que ça se sent sur scène.

Que penser du mélange des
genres dans cette pièce qui mêle
vaudeville, burlesque,
improvisation, militantisme...?
J'ai mis longtemps à chercher ce
texte! Tous ces genres y tiennent
comme des briques soudées par un
même ciment: fantaisie, rythme et
rebondissements. Dans sa forme, la
pièce vient briser des conventions
déjà cassées au préalable. Elle fait sau-
ter le nouvel académisme qui couve.

Le mensonge y joue un rôle
essentiel. Qu'a-t-il de profitable?
On vit à l'ère d'une nouvelle mora-
lité. L'axe du mal, les bons, les mé-
chants... Je pressens que personne
n'est dupe. Personne ne ledit, mais
tout le monde voit que ça ne mar-
che pas comme ça. Du coup, c'est
formidable de jouer une pièce où le
mensonge se voit glorifié.

A part la lutte des classes, y est-il
question de lutte des sexes?
On peut opposer les protagonistes
Antonia et Giovanni ou voir entre
eux de l'amour. Ily a un grand mys-
tère dans le fait qu'Antonio re-
prenne à son compte les menson-
ges de sa femme. Le combat des
sexes cède alors le terrain à la trans-
mission. La pensée circule. Le men-
songe a fait des petits.

Le combat social n'est plus porté
ici par des théories mais surgit du
quotidien des simples gens...
Dario Fo a écrit une première ver-
sion de la pièce en 74, qu'il a ensuite
reprise en 91 puis en 2008. Depuis
les années 70, le monde a changé: le
groupe s'est dissous. Or, faire du
théâtre implique un travail
d'équipe, c'est déjà un acte de résis-
tance. Aujourd'hui, dans une so-
ciété de petits monarques où cha-
cun peut tout avoir à condition
d'ouvrir un crédit, on a perdu le
sentiment d'appartenance. Or la
pièce, née à un moment où cette
réalité n'était pas encore advenue, a
su parvenir jusqu'à l'individu
contemporain. Son propos, au gré
des réécritures successives, a
voyagé jusqu'à nous. Si elle est vé-
hémente, c'est parce qu'elle vise cet
endroit où chacun dit non, même
s'il est prêt à jouer le jeu.

Volt-on davantage de pièces
politiquement engagées dans le
contexte actuel de la crise?
On vit une époque de désincarna-
tion. Dire «on est là, en chair et en
os, à 400 dans le noir» est le fon-
dement d'un discours contesta-
taire. Mais la dimension politique
d'une pièce doit rester insaisissa-
ble. On propose des pistes au
spectateur, qu'il met lui-même en
résonance.

Qu'avez-vous surtout retenu de
l'enseignement d'Omar Porras?
L'idée qu'il faut se donner les
moyens de son désir. J'admire
chez lui sa faculté à transmettre.
C'est une des plus belles choses
au monde, c'est ce qui nous
sauve. Il m'a souvent dit: un jour,
tu feras de la mise en scène. A tel
point que j 'ai tardé à le faire!
J'avais peur de salir ce qu'on
m'avait transmis.
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Une querelle de couple révolutionnaire
à la manière de Dario Fo
Le Genevois Joan
Mompart monte
«On ne paie pas,
on ne paie pas!»
avec une distribution
explosive

Un coup d'avance. Parfois, la
littérature, c'est ça: elle brode sur
le présent et fait office d'oracle.
Quand il écrit On ne paie pas, on ne
paie pas!, Dario Fo a la cinquan-
taine farceuse et grave. L'Italie est
gouvernée par les démocrates-
chrétiens, mais le Parti commu-
niste, qui s'est affranchi de la
tutelle moscovite, fait contre-
poids. Dario Fo a milité au PCI, il
vient de prendre ses distances. Ce
qui l'occupe alors, en cette année
1974, c'est l'ouverture de son
théâtre à Milan. Il l'inaugure
justement avec On ne paie pas, on
ne paie pas!

L'histoire, c'est celle d'Antonia
qui refuse de payer ses courses au
supermarché, parce que les prix
ont augmenté d'un coup. La
femme du peuple suffoque: à bas
les caisses enregistreuses. A la
maison, son mari Giovanni s'em-
porte: comment a-t-elle pu ba-

Da rio Fo.

fouer la loi? Querelle de couple,
lutte des classes; explosion do-
mestique, pulsion révolution-
naire: tout fume chez Dario Fo.

Prémonitoire, ce On ne paie pas,
on ne paie pas! que l'auteur a
récrit à deux reprises, en 1991 et
en 2008? Le metteur en scène
Joan Mompart note qu'il y a
quelques mois en Espagne des
militants ont dévalisé un super-
marché et redistribué leur butin.
Ce qui le touche dans la pièce,
dit-il, c'est la force de révolte
qu'elle libère. Dario Fo allume des
mèches, laisse courir le feu, mais

ne conclut rien. Pour que le pro-
pos frappe, Joan Mompart a réuni
des acteurs formidables de tem-
pérament, Brigitte Rosset, Fran-
çois Nadin, Camille Figuereo,
Juan Antonio Crespillo et Mauro
Bellucci. Dans le décor de Cristian
Taraborrelli, la maison d'Antonia
et de Giovanni penche vers le
vide. Un mot de trop et c'est la
chute. Alexandre Demidoff

Genève. Comédie, bd des Philoso-
phes 6. Di à 17h, me-je sa à 19h, ma
ve à 20h du 8 au 24 mars. (Rens.
022 320 50 01, www.comedie.ch).
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comédie de geneve

On nepaie pas, on ne
paie pas !
Des femmes du milieu ouvrier luttent à leur façon contre la cherté
de la vie. C'est drôle, grave, féroce.
Le comédien et metteur en scène Joan Mompart met en scène
Non si paga, non si paga ! du prix Nobel de littérature 1997 Dario Fo.
Entretien.

Pourquoi Dario Fo?
Je cherchais un texte qui fasse
écho à la situation actuelle de gens
dont la société fait peu de cas et
Hervé Loichemol m'a proposé
cette pièce, qui est devenue une
évidence.

La pièce de Dario Fo
s'inspire de faits réels.
Oui, en 1973 à Turin il y eut un
phénomène d'auto-réduction des
loyers (la traduction littérale de
sotto paga, non si paga est nous
sommes sous-payés, alors nous ne
paierons pas !). L'improvisation de l'acteur
Dario Fo et l'intégration de faits d'actualité ont
fait évoluer la pièce à chaque représentation jus-
qu'à un changement radical de son dénouement
dans les années 2000 : il y a intégré un chef-
d'oeuvre de la peinture italienne du début du
XXe siècle pour, à l'aube de ce siècle naissant,
questionner le public sur l'existence même du
militantisme. À partir d'une situation de départ
forte, l'acte de désobéissance civile d'un grou-
pe de femmes, le génie et la fantaisie de Dario
Fo entrent en action.

Joan Mom part

La tentation du didactisme idéolo-
gique présente-t-elle un danger ?
Il n'y a pas chez Dario Fo une démarcation entre
le théâtre et la politique et cependant ce n'est
pas du théâtre intellectuel. On assiste à un flori-
lège de tentatives-échecs dans le seul but de sur-
vivre. On est dans l'hyper concret : ce sont des
êtres qui ont faim ! Comme en Espagne récem-
ment où le maire d'un village a délibérément
défié la loi en remplissant des caddies sans les
payer, pour les redistribuer ensuite à ceux qui en
avaient besoin. S'en sont suivis des actes d'in-
culpation volontaire dans tout le pays, pour faire
réfléchir les politiques. Mais chez Dario Fo on
ne tombe pas dans le manichéisme : en face
d'Antonia, son mari Giovanni représente le

combat « pur » ; syndicaliste convaincu et léga-
liste, il désapprouve ce qu'il considère comme
du vol. Le danger, de son point de vue, est en
effet la récupération de l'anticonformisme et la
discréditation de l'engagement, par exemple
lors de manifestations qui dégénèrent.
Aujourd'hui, il s'agit moins d'une pièce sur la
lutte des classes que d'un texte qui questionne
l'anticonformisme parce qu'il n'y atout simple-
ment plus de classes la société est aujourd'hui
une société d'individus, une société de
monarques, comme je l'appelle, où l'on obtient
tout ce que l'on veut, quittes à devoir rembour-
ser des crédits toute sa vie.

Est-ce une pièce à tiroirs...
Plutôt à retournements. Par exemple un person-

Rapport page: 29/36

http://www.scenesmagazine.com
http://www.scenesmagazine.com
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/fr/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/fr/home


Date: 01.03.2013

Scènes Magazine
1211 Genève 4
022/ 346 96 43
www.scenesmagazine.com

Genre de média: Médias imprimés N° de thème: 833.32
N° d'abonnement: 833032Type de média: Magazines spéc. et de loisir

Tirage: 5'000
Parution: 10x/année

Page: 34
Surface: 33'756 mm²

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 49075115
Coupure Page: 2/2

nage joue plusieurs rôles : c'est une démarche
délibérée qui crée un mouvement et vise à mon-
trer le théâtre dans le théâtre. Ou bien le rapport
à la temporalité qui est bouleversé, avec les fem-

mes montrées dans une grossesse avancée alors
que la veille, elles n'étaient pas enceintes.
Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est faux?
On est dans le mensonge de la représentation,
dans le faux-semblant. La fiction elle-même est
bouleversée dans ce jeu de miroirs complexe,
d'une magnifique intelligence stratégique. Le
mensonge est constitutif de la pièce. Ceux
d'Ant,onia entraînent vers une autre réalité
chaque chose dite devient réelle et modifie la
réalité. Je pense à la phrase de Guy Debord :
Dans le monde réellement renversé, le vrai est
un moment du faux.
Est-ce difficile à mettre en scène ?

Tout est dans le texte. C'est
une pièce d'acteurs et j'ai la
chance d'être aussi acteur.
Surtout, il faut qu'on s'amu-
se ! C'est une pièce politique
qui n'est ni didactique ni dog-
matique. Avec l'aide du tra-
ducteur j'ai cherché à rendre
plus universelle la réalité très
italienne, pour la jouer à
Genève et ensuite en France...
les travailleurs pauvres exis-
tent ici aussi ! Je cherche à
parler à l'intime en chacun de
nous, où se forge l'anti-
conformisme.

Une pièce grave où l'on rit beau-
coup ?
On est loin de Germinal. C'est du tragi-
comique, drôle, brillant, servi par une distribu-
tion formidable. On a affaire à du théâtre poli-
tique, mais du théâtre avant tout, avec une pen-
sée qui circule, un côté terrien allié à une fantai-
sie folle. La langue libère la pensée, crée un
espace de parole libre où le verbe prime sur
l'action. Le ton est celui de la farce et le rire un
outil d'analyse qui relance la satire sociale et
l'engagement politique.

Propos recueillis par
Laurence Tièche Chavier

On ne paie po, on ne paie po ! - mise en scène de Joan

3lompart, à La Comédie de Genève du 8 au 24 mars

2013. Billetterie : 022/350.50.01 I billetterie(ecomedie.ch

Et à la Scène Nationale de Malakoff Théâtre 71 du 10

au 25 avril 2013.

A noter, le 18 mars : conférence 'Quand le théâtre fait

l'Histoire : l'expérience de Dario Fo et de la Cornue par

Laetitia Dumont-Lewi. 31ario Giorgetto et Ginette Hein
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Médias audiovisuels 

Radio Télévision Suisse, La 1ère, Vertigo, 
mardi 12 mars 2013 :
http://www.rts.ch/audio/la-1ere/programmes/vertigo/4689684-theatre-
on-ne-paie-pas-on-ne-paie-pas-12-03-2013.html?f=player/popup

Radio Télévision Suisse, Espace 2, Les matinales d’Espace 2, 
mardi 12 mars 2013 : 
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/matinales/4689349-on-ne-
paie-pas-on-ne-paie-pas-12-03-2013.html?f=player/popup

Radio Télévision Suisse, La 1ère, Vertigo, 
mardi 19 mars 2013 :
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/vertigo/4710079-theatre-bri-
gitte-rosset-a-la-comedie-de-geneve-19-03-2013.html?f=player/popup
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Eléments de recherche : LE THEATRE 71 : à Malakoff (92), toutes citations

ON NE PAIE PAS,
ON NE PAIE PAS!
Joan Mompart met en scène l'éloge de la désobéissance civile en forme
de farce ménagère, écrit par Dario Fo il y a quarante ans. Une pièce
toujours actuelle et toujours aussi caustique.

« Le monde n'est qu'une branloire pérenne », disait
Montaigne, et il faut être grand sage ou subtil équi-
libriste pour s'accommoder de ses soubresauts...
Voilà désormais quarante ans que l'Europe est
en crise, que le chômage, la hausse des prix de la
nourriture, des loyers et des services, étranglent le
prolétariat, et le condamnent à une misère gran-
dissante. Dario Fo décrit en 1974 une situation qui
demeure la même aujourd'hui : aboulie des syn-
dicats, qui, à force de légalisme, se font déborder
par une base excédée, économie de la débrouille
et réinvention des solidarités pour tâcher de survi-
vre, quand vivre est devenu un luxe. Dans un décor
en forme de bascule, Joan Mompart installe une
troupe dynamique et allègre qui, autour de Brigitte
Rosset (pétulante Antonia), interprète la farce
militante de Dario Fo. La scénographie s'inspire
de la cabane de Chariot et Big Jim dans La Ruée
vers for : suspendue au bord de la falaise, elle peut
à tout moment basculer dans le vide, de même que
l'appartement d'Antonia et Giovanni est menacé
par les promoteurs cyniques, qui ont le projet de
démolir les immeubles qu'ils ont longtemps loués
à prix d'or aux ouvriers abusés.

UN ABATTAGE GRANGUIGNOLESQUE
Maîs comme souvent dans les révolutions (comme
le 23 février 1917 à Petrograd), ce sont les femmes
et la faim qui mettent le feu aux poudres ! Anto-
nia et ses copines ont décidé de ne plus payer
les courses au supermarché, «pour tout l'argent

que vous nous avez volé depuis des années et des
années, sur tout ce qu'on achète !». A l'usine, bien-
tôt délocalisée, les ouvriers sont aussi partis de
la cantine sans payer ; au retour, ils se sont cou-
chés sur les voies du chemin de fer, pour protester
contre l'augmentation du prix des billets. Giovanni,
allergique aux débordements anarchiques, sup-
porte mal de voir sa femme devenue complice de
l'action directe, mais, peu à peu, à force de quipro-
quos et d'emballements, il est pris dans la spirale
hilarante de l'illégalité. Il devient légitime de voler
les riches et de tromper les sbires de l'exploitation
quand la lutte des classes est en marche. Mauro
Bellucci, Juan Antonio Crespillo, Camille Figuereo,
François Nadm et Brigitte Rosset impriment une
belle énergie au spectacle: les répliques fusent,
les corps virevoltent, les portes et les fenêtres
claquent. Dans un traitement quasi granguigno-
lesque, à l'image de la société bouffonne et tra-
gique dans laquelle nous vivons, la troupe réunie
par Joan Mompart rend un hommage loufoque et
enlevé au maître Dario Fo.

Catherine Robert

Théàtre 71,3 place du 11 Novembre, 92240
Malakoff. Du 10 au 25 avril 2013. Mardi et
vendredi à 20h30 ; mercredi, jeudi et samedi à
19h30; dimanche à 16h. Tél. 01 554891 00.
Durée : 1 hSO. Spectacle vu à la Comédie de Genève.

Rejoignez-nous sur Facebook



)))��&��&�

Évaluation du site
�����������	
�����
���������
����
�������������
���
������������
������������
����
�������������
���������

��� �
C�������� �%

�E�������F����3G
F���-������"�  ��������E��������������������

3��
����G;�;	 %��E��-/��H�;��!�?�-������ ���������6������������$���"$�

��������	
��
�

�����������

��
�
��������
�����������������������
����������������������������������������������������������� �!�� �"��������#��������$%���� �
&���� �����"�������'�(��% �)����������!����*�+�,�������� ��������������������%��&����������-�-$
����� ��� ������$%�����#���!���%�� �������� ���#����#���������  ��������������.�����/����
%� ���������/� ����/������������ ������#��!����0�1��� �(���$��������223�'�������"����&����-$� �
���"��������������$� ����-���$�����/��� �$��,�����&���!������$�4 $���"�%� �5���!� ����������!� �
%������!��� �%�!�67!�7���%��!�����������-��%/������$�$��������������0�#��� �����8%���$%�����
����%����������%�����������������%� �8���������� �&�#�������0����������8%��������9� ��&&�%/�
���%���������9����������&������-����'�: �0��!����������������$��������,�.��#�����;3��"�� ���
������	������<����'�=�������������!����������������,����������	���
����������������.��#�����;>
�"�� ��?"�%������ ���;�%��$������#�����%������� ���;��@ �������%����0���A��-�����B���������C�  ��
=����)�DE�


	35 Argus 200313.pdf
	Table des matières
	Tribune de Genève 18.03.2013 «J ai longtemps cherché ce texte!»
	Le Courrier Genève 14.03.2013 On ne paie pas! On rit! On s'indigne!
	Le Temps 14.03.2013 Femmes révoltées, théâtre endiablé


	34 Argus 130314.pdf
	Table des matières
	Tribune de Genève 13.03.2013 Humoriste? Non, comédienne


	34 Argus 130313.pdf
	Table des matières
	Tribune de Genève 12.03.2013 Critique


	33 Argus 060313.pdf
	Table des matières
	Scènes Magazine 01.03.2013 On ne paie pas, on ne paie pas !


	32 Argus 270213.pdf
	Table des matières
	Le Temps / Sortir.ch 23.02.2013 Une querelle de couple révolutionnaire à la manière de Dario Fo



