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CONCERT DE STATUS QUO

Toujours verts
Les vieux routards du boogie hard
rock sont de passage au Montreux
Jazz festival. Francis Rossi explique
la longévité de son groupe...29

ANNE-ANGÈLE FUCHS

Argan, interprété par Pierre-Isaïe Duc, est
hypocondriaque. Il met constamment en
scène sa maladie, sa toux, ses médicaments.
Peu à peu il devient la proie des médecins et
de la cupide Béline, sa seconde épouse, qui
le pousse à déshériter ses enfants. Mais Ar-
gan est surtout prisonnier de lui-même...

Malgré les incertitudes et l’hypocrise du
corps médical qui entretient ses peurs et ses
frustrations, sa dévouée servante Toinette,
Rita Gay, et son frère Bélarde alias Frédéric
Lugon tentent de lui faire retrouver la rai-
son...

Entre éclats de
rire et thématique
sérieuse, ce specta-
cle offre une belle
soirée en perspec-
tive, tant grâce à la
qualité de la mise en
scène que grâce à
celle du jeu des ac-
teurs. 

Une thématique actuelle
Bien que créée en 1673, cette comédie de

Molière parle au public moderne. Les thè-
mes abordés sont ceux de nos angoisses
quotidiennes, même si le ton est à la franche
rigolade. Sous les effets burlesques, c’est
avant tout de la peur de la mort qu’il est
question. Cette angoisse peut s’exprimer
sous de nombreux aspects. C’est l’hypocon-
drie que Molière a privilégiée, et les consé-
quences d’un tel dérèglement sur toute une
famille du malade. «Argan, père de famille,
veut que ses proches se plient à sa psychose.Ce
dérèglement met en crise l’ensemble des per-
sonnages et nous les révèle exemplairement
au plus vrai de leur personnalité», explique
Alain Knapp.

Ne pas vieillir, rester en bonne santé sont
des soucis de notre époque. Pour au-
jourd’hui permettre une meilleure compré-
hension, «il faut désacraliser le langage afin
de faire entendre mot à mot son implacable

justesse d’observation. On peut, et nous le fe-
rons, rompre avec les perruques et les pour-
points...», commente le metteur en scène.
Par exemple, la dignité du corps médical est
symbolisée de manière contemporaine par
la blouse blanche. «Nous utilisons les seuls
accessoires nécessaires à la mise en actions
des personnages» note Alain Knapp.

Cette pièce est présentée dans les jardins
du château Mercier. Le fait de jouer en exté-
rieur entraîne des contraintes, notamment
liées à la météo. Mais il y a aussi des avanta-
ges, comme l’analyse Alain Knapp: «Il y a

une participation involontaire de la nature,
ce qui est fertile pour la création. La nuit
tombe et les oiseaux se taisent au fil de la
pièce, ce qui offre une sorte de bande-son na-
turelle.»

Le décor épuré et moderne, les costumes
contemporains et les références axées sur
l’imaginaire actuel offrent un autre visage à
la comédie. Par exemple, la scène d’introni-
sation d’Argan en médecin ressemble à un
bisutage d’étudiants plutôt qu’à la panto-
mime angoissante prévue par Molière. «Bien
des gens croient connaître cette pièce, mais
c’est ici un autre regard que nous proposons
sur elle», souligne Alain Knapp. 

Les représentations ont lieu sur le court de tennis du
château Mercier à Sierre, du 15.07 au 13.08, à 20 h (sauf
les ve et di à 18 h). La pièce se joue du me au di, et tous les
soirs dès le 1er août. En cas de temps incertain, contacter
le 1600.

Diverses contraintes ont présidé au choix de cette pièce.
Pour un spectacle estival, une comédie divertissante s’im-
posait. L’admiration pour l’auteur a conduit à choisir une
de ses pièces. Anne Salamin le souligne, «Molière contient
toute la littérature». Et il est toujours enrichissant pour
une troupe de travailler ses classiques.
Les rapports entre personnages et leur personnalité sont
ré-interprétés. Par exemple Béline, jouée par Anne Sala-
min, n’est pas seulement la marâtre cupide proposée par
nombre de versions de la pièce. C’est aussi une femme
confrontée à un mari insupportable, qui a ses propres diffi-
cultés.

Non, cette affiche surpre-
nante n’est pas une publi-
cité pour du détergent. Le
premier emploi de cette
image fut de vanter les méri-
tes d’une potion fortifiante,
avant d’être associé à la dés-
infection de nos foyers. Lutte
contre la maladie ou les ger-
mes, cette image véhicule un
imaginaire de santé. La tête
de mort qui la surmonte rap-
pelle cette préoccupation
qui hante la pièce.

«Cette pièce
parle aussi
des rapports 
humains»

ANNE SALAMIN,

COMÉDIENNE ET DIRECTRICE
DE LA COMPAGNIE OPALE

Pourquoi Mr Propre?

«Le théâtre est une 
matière vivante, ses
personnages doivent
parler aujourd’hui»

ALAIN KNAPP, METTEUR EN SCÈNE

Argan (Pierre-Isaïe Duc, à droite) ne peut résister au désir éperdu de consulter des médecins et contamine les autres autour de lui.
Tous, ici Béline sa seconde femme (Anne Salamin) et Monsieur Bonnefoi (Michel Demierre) vont être confrontés à sa névrose. MAMIN  

Avec «Mont de dieux», pièce au ton décalé,
il ne s’agit pas seulement de divertissement.
Sous la direction de Jean-Marie Daumas, les
Amateurs Associés de Riddes parleront aussi
des soucis du quotidien. Famille, pouvoir et
trahison sont au menu... avec le sourire.

La pièce. C’est de mythologie grecque qu’il
s’agit. Ou presque... Zeus, le roi des dieux,
craque: entre soucis de famille et problèmes
pour gérer ce qu’il faut bien considérer
comme une entreprise, la dépression pointe
son nez. Il décide donc de tout vendre à la
concurrence, l’Olympe, les dieux, les déesses.
ce ne sera pas tâche aisée...
Sous couleur de mythologie, cette pièce
montre bien que personne n’échappe aux
tracasseries quotidiennes. Elle rappelle aussi
avec le sourire qu’on ne peut négliger la force
des sentiments.

La troupe. Trente ans que les Amateurs As-
sociés de Riddes brûlent les planches. Pour
ce jubilé, la troupe de théâtre amateur pré-
sente une pièce de Thomas Durand. La mise
en scène est de Jean-Marie Daunas, aussi
responsable du cours d’art dramatique des-
tiné aux enfants.

Pratique. La pièce aura lieu à la place de
Foire à Riddes à 20 h 30 les 15, 17, 18, 22, 24,
25, 29, 30 et 31 juillet et du 5 au 8 août. AAF

Réservations: La Tsoumaz tourisme 027 305 16 00.

Les dieux
à Riddes
THÉÂTRE Pour ses 30 ans,
la troupe des Amateurs 
Associés de Riddes présente
une nouvelle pièce:
«Mont de dieux!»

Toute la troupe est prête pour que les dieux
ne leur tombent sur la tête. DR
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Un malade bien moderne
THÉÂTRE La compagnie Opale, dirigée par Anne Salamin, présente cet été 
une pièce du répertoire classique dans les jardins du château Mercier à Sierre.
Cette année Molière est à l’honneur avec «Le Malade imaginaire».
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RADIO SUISSE ROMANDE

Philippa de Roten,
cheffe du pôle cinéma

La Valaisanne Phi-
lippa de Roten, 41
ans, sera la cheffe du
nouveau pôle cinéma
de la Radio suisse ro-
mande (RSR). Forte
de cinq personnes,
cette rédaction thé-
matique assurera des
compétences tran-
versales à l’ensemble

des chaînes. Après 12 ans passés à la TSR,
la journaliste se lance dans une nouvelle
aventure à la RSR. Les pôles de compé-
tences représentent la nouvelle organisa-
tion de la radio, explique Nicole Tornare.
ATS

MARTIGNY

Harry Potter, complet!
Pas de chance pour les fans d’Harry ou
d’Hermione Granger, la séance de «Harry
Potter et le prince de sang-mêlé» à l’amphi-
théâtre de Martigny, ce soir, est complète.
Même avec une baguette magique, ils ne
réussiront pas à se procurer le fameux sé-
same pour assister au sixième épisode du
fameux sorcier.
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