Spectacle «Chantier-Le spectacle» à Echallens du 4 juillet au 2 août

Une Broyarde pour le premier rôle!

Seule Fribourgeoise du spectacle, Michèle Gagnaux de Nuvilly et l’auteur, metteur en scène et acteur Thierry Pahud
Pour fêter son 10e anniversaire, la
Compagnie du Talent d’Echallens prépare un extraordinaire spectacle qui
sera présenté à 19 reprises durant les
mois de juillet et août prochains, «Chantier-Le spectacle», projet qui a nécessité près d’un million et demi de budget.
Sur un site situé à Echallens, dans le
prolongement des terrains de foot des
Trois Sapins, une scène de 1600 m2
sera animée par près de 50 artistes qui
réservent de belles surprises au public
installé sur un gradin couvert de 1100
places. Une cantine et une zone d’animations complèteront les installations
mises en place.
L’histoire
Dans un décor de chantier fidèlement
reproduit, divers personnages (15 comédiens, un violoncelliste, des chanteurs/percussionnistes, des danseurs/
acrobates, des machinistes...) feront
vivre aux spectateurs deux heures de
rire, d’émotion et de sensations.
Des roulottes de chantier pour les
ouvriers, des containers aménagés
pour les architecte et contremaître, de
toilettes mobiles, une villa en construction, une excavation en cours, des camions, des pelleteuses, des grues, une
bétonnière...
Et sur ce chantier d’un futur quartier
de villas, un promoteur immobilier, pressé de voir son projet terminé, a lancé

les travaux sans se préoccuper d’une
certaine Justine établie sur son terrain
depuis des décennies. Les ouvriers
s’affairent pour que les délais soient tenus en devant composer avec cette
dame. Mais s’il n’y avait que ça!
A la recherche de talent, l’auteur et
metteur en scène de «Chantier» a
choisi une chanteuse de Nuvilly, la
seule Fribourgeoise du spectacle, Michèle Gagnaux, pour le rôle de Justine.

Rencontre
Comment avez-vous été choisie pour
cet important rôle?
J’ai été remarquée par Thierry Pahud
l’automne passé, dans le spectacle
musical «La Terre acquise», donné au
théâtre de la Corde à Moudon.
Etant choriste à la base et parfois soliste, je pensais qu’on allait me proposer de rejoindre le groupe de chanteurs
créé pour l’occasion. Mais le metteur
en scène m’a fait auditionner pour le
rôle de Justine. Il m’a fait confiance
malgré mon peu d’expérience dans la
comédie.
Quelles ont été vos motivations pour
vous engager dans ce spectacle?
J’ai toujours eu la chance d’être dirigée par des personnes talentueuses et
passionnées, telles qu’Aline Gesseney
à l’ensemble vocal Alexandrin et Fabien
Volery au Choeur mixte Aumont/Nuvilly.
Thierry Pahud transmet lui aussi cette

passion et c’est pourquoi j’ai tout de
suite été emballée par ce grand projet
et bien entendu pour ce rôle. C’est une
nouvelle expérience et un challenge
pour moi.
Quelles ont été vos premières impressions dans la troupe?
J’ai tout de suite été touchée par la
gentillesse et l’entraide qui règnent
dans la troupe. Thierry a beaucoup de
patience et je prends de plus en plus
de plaisir à jouer mon rôle.
Quelques mots sur votre rôle
Justine est une gentille mais têtue
grand-maman qui habite une maisonnette et s’occupe de son jardin. Sa tranquillité est menacée par la construction
d’un nouveau quartier de villas et elle
n’a pas l’intention de céder au promoteur avide et pressé...
Depuis quand répétez-vous?
Nous avons fait des lectures depuis
mi-novembre tous les lundis et du travail d’intentions en petits groupes les
mercredis. Depuis avril, nous travaillons
la mise en place scénique et nous
avons quelque peu lâché nos textes.
Votre sentiment à quelques semaines
des spectacles
Divers sentiments se bousculent en
moi: l’impatience, l’excitation même,

Justine (Michèle Gagnaux) chante dans
le LEB
mais aussi la peur d’oublier mon texte
ou d’être paralysée par le trac. Je m’inquiète aussi pour la gestion de la fatigue physique et vocale durant les dernières répétitions et les 19 représentations ainsi que pour certaines scènes
car j’ai le vertige... mais je ne vous en
dirai pas plus!
Je suis impatiente d’y être! Reste à
espérer que le beau temps soit avec
nous et ce sera grandiose, j’en suis
certaine!
Une belle aventure pour cette talentueuse chanteuse broyarde qui saura
à coup sûr émouvoir le public. Nous lui
souhaitons plein succès!
dan

BILLETTERIE: Renseignements et billetterie surwww.chantierlespectacle.ch
ou à Echallens région Tourisme, tél. 021 / 881 50 62.

La maquette du site avec ses gradins de 1100 places et son décor de chantier
fidèlement reproduit où évolueront près de 50 artistes

