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Un vaudeville inédit de «Haut Vol» à déguster dès vendredi
L

e Groupe théâtre de Rossemaison
présentera, à partir de vendredi et à
cinq reprises, une pièce inédite de l’auteur québécois Bruno Lacroix, intitulée
Haut Vol. «C’est une comédie classique,
légère et bien construite qui contient tous
les éléments du vaudeville. Elle m’a beaucoup intéressé, car il y a onze rôles»,
confie Clément Schaller qui signe sa première mise en scène avec la troupe de
Rossemaison.

En étroite collaboration
avec l’auteur
Après avoir obtenu sa maturité théâtre,
Clément Schaller a suivi de nombreux
stages sur les planches. Il est également
membre très actif et fondateur de la Compagnie Vol de nuit, troupe ayant été spontanément contactée par Bruno Lacroix.
«Sa proposition est arrivée au bon moment, car sa pièce correspond mieux au
répertoire du Groupe théâtre», détaille le
jeune metteur en scène, très heureux de
pouvoir proposer cette comédie en primeur aux spectateurs jurassiens, avant
les représentations prévues au Canada et
aux Etat-Unis.
Il relève que Haut Vol est une pièce
moderne et actuelle, tout en restant un
vaudeville classique. «Nous avons dû
adapter pas mal de choses au niveau du
langage et un peu raccourcir la pièce.

Le Groupe théâtre de Rossemaison interprétera une pièce pleine de rebondissements de l’auteur
québécois Bruno Lacroix.
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C’était très chouette de pouvoir collaborer directement avec l’auteur», poursuit
Clément Schaller. Il se félicite que Bruno
Lacroix ait écrit de très beaux rôles de
composition, puisque, par exemple, un
des comédiens interprétera six personnages différents.
La trame de ce vaudeville évoque un riche entrepreneur qui, se retrouvant sur la
paille, engage un comédien pour lui voler
ses bijoux afin de toucher l’argent de l’assurance. Mais bien sûr, rien ne se passe
comme prévu: quiproquos et malenten-

dus s’enchaînent à un rythme d’enfer.
«C’est une pièce avec beaucoup d’action
et de rebondissements. Il y a entre autre
des numéros d’acteurs originaux qui feront crouler la salle de rire», assure son
auteur Bruno Lacroix sur son blog.
Haut Vol sera présenté vendredi et samedi, ainsi que mercredi 26, vendredi 28
et samedi 29 mars, à 20 h, à la Halle de
gymnastique de Rossemaison. Réservations sur www.scs-rossemaison.ch ou au
& 078 670 85 09.
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