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«Haut Vol», une comédie gagnante
C

e sont les éclats de rire du public qui
ont rempli la salle de gymnastique
de Rossemaison le week-end passé. Avec
la comédie Haut Vol, un vent de jeunesse
souffle sur le groupe de théâtre du village. Mise en scène pour la première fois
par Clément Schaller, la troupe a interprété un vaudeville inédit de l’auteur québécois Bruno Lacroix.
Quiproquos, malentendus et scènes
inoubliables sont au rendez-vous pour le
plus grand plaisir du public.

Classique mais efficace
La pièce se déroule dans le salon d’un
appartement chic et citadin, à travers les
vitres duquel l’on distingue de hauts gratte-ciel . L’esthétique du décor joue la carte
du faux. Canapé en carton, plante peinte
en deux dimensions, rien ne manque
pour que l’on se sache au théâtre. Le vaudeville, dans une forme très classique,
n’en reste pas moins hilarant.
Tom Vaudreuil, entrepreneur bientôt
en faillite, tente de sauver les meubles en
organisant le vol factice des bijoux de sa
femme dépensière, espérant obtenir ainsi l’aide de l’assurance. Il sera aidé dans
sa tâche par un comédien timbré, Greg

Un vent de jeunesse souffle sur le groupe de théâtre de Rossemaison.

Hasbeen. S’en suivent des répliques cinglantes telles que «va t’habiller et te faire
belle… si c’est possible». La femme,
l’amant, la fille, le gendre, la belle-sœur
et tous les personnages récurrents mais
bien interprétés sont présents.
La nouveauté cette année, c’est la mise
en scène de Clément Schaller qui a remonté ses comédiens à bloc. Trois jeunes
acteurs sont venus s’ajouter à la troupe de
Rossemaison, emportant avec eux un
tourbillon d’énergie qui dépoussière. On
notera tout particulièrement la performance d’Alexandre Neukomm, dans le
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personnage de Greg Hasbeen. D’Alice la
jolie blonde au docteur maladroit, en passant par le laveur de vitres, le jeune homme change de rôle comme de chemise.
Des scènes tordantes sont à découvrir sur
les planches de Rossemaison.
Haut Vol est encore à voir ce soir, vendredi et samedi, à 20 h, à la halle de gymnastique de Rossemaison. Au vu du succès de la pièce, une représentation supplémentaire est prévue dimanche, à 18 h.
Réservations sur www. scs-rossemaison.ch ou au & 078 670 85 09.
AURÉLIE CHALVERAT

