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L'humour pour observer notre société
La compagnie genevoise
L'Alakran adapte à la scène
un film de Lars von Trier.
Le direktor porte un regard
critique sur le monde du
travail.
Annulé la saison dernière
en raison de la fermeture de la salle
ÉQUILIBRE.

Mummenschanz à Nuithonie, Le
direktor arrive finalement à Fribourg:

mardi 25 et mercredi 26 septembre,
la compagnie L'Alakran présente à
Equilibre cette transposition du film
homonyme de Lars von Trier, mise en

scène et adaptée par Oscar Gômez
Mata.
Sorti au cinéma en 2006, Le direktor

décrit avec un humour corrosif l'univers du travail. Pour ne pas devenir
impopulaire auprès de ses employés,
le patron d'une société informatique

leur explique qu'il se
contente d'obéir à son
directeur. Le jour où il
veut vendre son entreprise et que l'acheteur
exige de négocier avec
cet invisible chef, il engage un comédien pour
tenir ce rôle.
Oscar Gômez Mata a

été séduit par le sens
du grotesque du film
de Lars von Trier. Le
direktor égratigne évidemment la société actuelle, mais la pièce va

plus loin, en interrogeant notre sens des

indique-t-il dans sa note d'intention.

Il souhaite aussi «montrer tout ce
qu'on ne voit pas dans le film, compléter en quelque sorte le temps cinéma-

tographique». Le spectacle pratique en outre
une mise en abyme, où

le vrai et le faux se
confondent.

Le direktor, lauréat

du concours

Label +

Théâtre romand 2016, a

été créé au Festival de
La Bâtie l'an dernier. Il
bénéficie d'une solide
distribution, avec, entre
autres, Pierre Banderet,
Valeria Bertolotto, Claire

Deutsch, Vincent Fontannaz, Christian Geffroy Schlittler, David Go-

bet...
Né en 1963 en Espagne, où il a fait

ses débuts au théâtre, Oscar Gômez
Mata s'est établi à Genève en 1995. Il
a créé sa compagnie L'Alakran deux
ans plus tard. Son parcours, fort d'une

vingtaine de créations, a été récom-

pensé l'année dernière par le Prix
suisse du théâtre.
Naviguant entre le comique et le

sérieux, la compagnie genevoise
considère la scène comme un «vivarium où sont disséquées les diverses
manières dont le monde contemporain nous affecte. Un laboratoire de
nos petites pathologies du quotidien»,
relève le dossier de presse. EB
Fribourg, Equilibre, mardi 25 et mercredi 26 septembre, 20 h. Réservations:
Fribourg Tourisme, 026 350 11 00.

responsabilités: le metteur en scène
y voit le thème central de sa pièce, www.equilibre-nuithonie.ch
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