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Saint-Louis
Improvise-moi un chaperon rouge !

Guy Greder

La troupe d’improvisation Athila est routinière des matches de sa spécialité. Au Café littéraire, ses comédiens
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sont sortis de leurs sentiers battus pour cheminer du côté des contes… improvisés bien sûr !

Pour Athila, c’est la première fois qu’il s’agit de sortir du classique
théâtre d’improvisation qui se déroule habituellement sous forme
de match entre deux équipes avec, au milieu le traditionnellement
méchant arbitre.

C’est la rencontre avec le conteur Frédéric Duvaud qui provoqué
le déclic. Ce dernier est aussi un fervent adepte du théâtre
d’improvisation.

Et l’idée de créer une catégorie inédite d’improvisation a germé
dans l’esprit du conteur qui s’est empressé de partager l’idée avec
l’Athila. « Le nom provisoire de cette nouveauté est Raconte moi
une impro », explique Arnaud d’Athila. Ainsi Raconte moi une
impro a été mis à l’épreuve du public pour la première fois sur la
petite scène du caveau du Café littéraire. « Petite scène mais
grande histoire », complète Philou d’Athila.

Et non : jouer sur une toute petite scène ne les gêne pas plus que
ça : « On a tourné dans des petits locaux », se rappelle Fred ; et après tout, c’est la troisième fois qu’Athila défile au
caveau, donc… Pour cette première, le public d’improvisation était nombreux et le local plein : pas assez de place pour
tout le monde ! Les histoires improvisées sur des mots tirés au sort et proposés par le public se sont révélées pour le
moins baroques et malgré les minis stages vus avec Frédéric Duvaud avant cette soirée, la maxime de Philou s’est
révélée exacte : « Comme d’habitude, on sait pas où on va ! »

Guy Greder
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