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Un hommage au théâtre,
au Jura, âu foot et à Gérard
Le comédien Lionel Frésard a
lancé idéalement la saison
culturelle de la salle C02.
Son spectacle solo Molière-
Montfaucon 1-1a révélé
l'étendue de ses talentt en
rendant hommage à ses
racines jurassiennes' 

ÉRrc BULLTARD

TAIOUR-DE-TRÊIUt. Et te parterre s'est
Ievé pour faire un triomphe à Lionel
Frésard. Vendredi, le comédien juras-

sien iouait Pour
CRITIOUf la p'emièrè fois

con 1-l en dehors de sa région natale:
la salle CO2 de La Tour-de-Trême est
tombée sous le charme de ce comédien
complet, de ce spectacle dense, drÔle
et émouvant qui a lancé la saison cul-
turelle de la meilleure des manières.

Lionel Frésard s'est aPPuYé sur sa
propre trajectoire pour ce spectacle
solo coécrit et mis en scène par Thierry
Romanens (LaGruyère du l0sePtem-
bre). Il raconte son passé d'apprenti
bouchel puis de bistrotier et de foot-
balleur qui découvre le théâtre ama-
teur, avant d'en faire son métier et de
se retrouver dans un autre monde, A
I'examen d'entrée pour le Conserva-
toire de Lausanne, il doit présenter
une scène classique et une scène
moderne: «Je ne savais même Pas la
différence!»'

C'est sa propre histoire, mais ce
n'est jamais narcissique. C'est drôle,
mais jamais cynique, tendre, mais ja-
mais larmoyant. C'est du stand uP,
mais aussi du théâtrerMolière-Mont-
fauconl-I estunspectacleen équilibre,
où Lionel Frésard setient avec aisance

et une évidente sincérité, tout en ten-
dant la main au spectateur pour I'en-
tralner avec lui.

Le rythme jusqu'au vertige
D'emblée, il cite Molière, Les four'

beries de Scapin, avant d'enchaîner

par un simple «bonsoir, ça va?r: nous
sommes au théâtre, mais tout le spec-
tacle va ainsi osciller entre la pièce
habilement menée et une impression
de décontraction souriante qui crée
une sympathie immédiate. En maniant
le jeu et I'impression de non-jeu, le

comédien effleure, mine de rien, un
thème qui est I'essence même du
théâtre: comme il I'explique, en réa-
lité, il fait «semblant de faire sem-
blant».

Dans un décor réduit à une table '

et quelques accessoires, Lionel Fré-
sard révèle surtout l'étendue de ses
talents. Pendant près d'une heure et
demie, il danse, chante, fait des cla-
quettes, esquisse quelques mouve-
ments de loot et, dans un exercice
virtuose, se met à cuisiner tout en
récitant Molière. Un rÔle physique,
intense, qu'il tient sur un rythme si
soutenu, que I'on a Parfois Presque
le vertige, même si Ia construction
rigoureuse empêche de se Perdre.

Iendresse et autodérision
Lionel Frésard éPate aussi Par son

sens de I'observation et son don d'imi-
tateur. Que ce soit les joueurs de
cartes dans le bistrot, les Profs de
théâtre ou les membres du iury qu'il
caricature avec jubilation. Sans oublier
Gérard, I'ami handicaPé, imité à la
perfection, avec tendresse et sans
moquerie.

Avec une bonne dose d'autodéri-
sion, il rend ainsi hommage à ses ra-
cines, à son père disParu, à son vil-
lage, aux anciens clients de son
bistrot. Lionel Frésard a quitté Sai-
gnelégier et le FC Montfaucon il Y a
vingt ans, mais ce passé I'a façonné,
comme le résume le brillant et Poi-
gnant Iinal. Rideau, standing oüation
et boule dans la gorge. r

Lionel Frésard oscille entre la pièce habilement construite et une décontraction souriante' nÉctnecnpnruv











«Il y a un moment que l’idée d’un spectacle
annuel nous trottait dans la tête, cette date

anniversaire en a été l’occasion.»
Audrey Chèvre, enseignante et instigatrice du spectacle

de cirque proposé par les élèves d’Alle
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n ÉVALUATION DES FONCTIONS

Juriste de l’État déboutée
L a Cour administrative du Tribunal cantonal

a rejeté récemment le recours d’une juriste
du Service des contributions. L’intéressée
contestait la décision de classification la concer-
nant dans le cadre de la nouvelle grille d’évalua-
tion des fonctions. Évoquant une sous-évalua-
tion des compétences acquises et une différence
de traitement avec les juristes du Service juridi-
que et les membres décisionnels de l’Autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte, la juriste en
question revendiquait une classification dans
une classe supérieure (la classe 20 – sur 25 – plu-

tôt que la classe 19). Si la personne dispose d’un
brevet d’avocat qui lui a permis d’obtenir le pos-
te, la classification de son poste ne requiert pas
ce titre. Les juristes du Service juridiques ont des
exigences professionnelles plus élevées (en ma-
tière de conseil des autres services de l’État) et les
membres de l’APEA sont soumis, quant à eux, à
de fortes charges psychosociales, note la Cour.
La recourante déboutée devra assumer les frais
de procédure (1500 fr.) Plusieurs dizaines d’em-
ployés ont contesté leur nouvelle classification
dans la grille d’évaluation du canton. JAC

VLe seul en scène
de Lionel Frésard
«Molière-Montfaucon 1-1»
est récompensé par le prix
de l’humour de la Société
suisse des auteurs 2017.
VLe jury salue un acteur
qui fait «passer du rire
aux larmes avec
une maîtrise
impressionnante
de l’espace et du jeu».
VLe comédien évoque
cette récompense et le futur
du spectacle. Entretien.

Dans le match théâtralisé
qui oppose Molière à un villa-
ge franc-montagnard, c’est fi-
nalement l’acteur Lionel Fré-
sard et son équipe qui mar-
quent des points et décro-
chent un titre. Molière-Mont-
faucon 1-1, spectacle de la
compagnie régionale Extra-
pol, sera récompensé mercre-
di soir à Morges par le prix de
l’humour 2017 de la Société
suisse des auteurs (SSA).

La coupe trônera peut-être
dans le salon du Jurassien ex-
patrié sur les bords du Léman.
Mais la vraie récompense de
Lionel Frésard, c’est sans dou-
te le sourire et les mots des
gens après une représenta-

tion. Rencontre avec un comé-
dien qui fait rimer humour
exigeant et discours bienveil-
lant.

– Votre spectacle reçoit le
prix SSA 2017 de l’humour.
Est-ce que le village de Mont-
faucon doit s’attendre à une
venue en masse de curieux
après ce coup de publicité?

Lionel Frésard. – (Rires)
J’ai des doutes. L’autre jour,
quelqu’un qui se rendait à

Delémont’BD en voiture de-
puis Lausanne m’a dit qu’il
était un peu déçu car il n’a
pas vu d’allée Lionel Frésard
à Montfaucon. Alors j’ai bien
rigolé. Plus sérieusement, ce
prix est avant tout une jolie
reconnaissance, un joli coup
de projecteur sur un parcours
professionnel de dix-sept ans.

– Et c’est également la re-
connaissance d’un travail
d’auteur. Est-ce que l’humour

demande un effort d’écriture
sérieux?

– Oui, c’est très important
qu’il y ait un vrai travail d’écri-
ture. Après, ça peut être de
l’écriture de plateau, ce qui
était le cas pour ce spectacle.
On a développé les idées sur
scène avec Thierry Romanens

et Camille Rebetez. C’est donc
également un prix partagé,
avec des degrés d’implication
divers.

– La recette de ce seul en
scène, c’est une bonne dose de
rires et un soupçon de sincéri-
té touchante?

– Plus qu’un soupçon! Ce
qui est ressorti, c’est que les
gens ont l’impression qu’on
ne triche pas.

– On est au théâtre, quand
même...

– Évidemment, il y a des cho-
ses qui ont été retravaillées
pour que ça fasse rire ou qui
ont été un peu bidouillées par-
ce que la vérité vraie n’intéresse
personne. Mais la part de sincè-
re, de vécu, est importante.

– Vous avez des modèles de
comiques?

– Il y a François Silvant qui
avait un truc fou, fort, inégalé
en Suisse romande. Et puis un
type que j’aime beaucoup, c’est
François Morel. Il fait des cho-
ses vraiment belles. Et Zouc,
évidemment, sans vouloir faire
dans le local. (Rires) J’ai égale-
ment vu Kyan Khojandi à Mor-
ges. Il m’a marqué parce que
j’accorde pas mal d’importan-
ce à l’après-spectacle. Il a ren-
contré des gens pendant pres-

que une heure. J’ai trouvé qu’il
avait une immense disponibi-
lité. Et je pense que c’est im-
portant quand on touche à de
l’humain. Il y a des choses qui
se passent après le spectacle.
C’est parfois fatigant, mais je
le fais personnellement avec
un grand bonheur.

– Après ce prix et le succès
de Molière-Montfaucon 1-1,
vous ne pouvez évidemment
pas rester sur un match nul. À
quand la deuxième mi-temps?

– La suite est en cours. J’avais
besoin d’une date butoir. Et elle
est maintenant fixée. Domini-
que Rime, le directeur du CO2
à Bulle, m’a dit: « Ton prochain
spectacle, tu viens le créer chez
nous!» Et avant de jouer à Bul-
le, il y aura quatre dates en pri-
meur à Montfaucon, du 6 au
9 septembre 2018.

– Et vous avez déjà des pis-
tes pour ce prochain specta-
cle?

– Pour l’instant je ne peux
rien dire. Je commence à met-
tre en ordre des bouts de pa-
pier.

– Mais on retrouvera des in-
grédients de ce premier volet?

– À mon avis, c’est une re-
cette qu’on peut réutiliser.

Propos recueillis par NICOLAS JORAY

n THÉÂTRE

Un prix suisse pour l’humour sincère
du comédien jurassien Lionel Frésard

Lionel Frésard: «Ce prix est un joli coup de projecteur sur un parcours professionnel de dix-sept ans.»
PHOTO AURÉLIEN ALDANA

faire que les gens viendront voir mon specta-
cle?» Un plan de bataille a été conçu: légères
adaptations, parades footballistiques dans la
rue avec des anciens étudiants du Lycée, des
membres de la compagnie Vol de Nuit, des spor-
tifs de Montfaucon et quelques amis, possibilité
offerte aux spectateurs conquis de grimper sur
les planches pour participer au final du specta-
cle. Comme quoi les stratégies pour arracher des
sourires ne se limiteront pas à placarder des affi-
ches. NJO

VL’histoire du spectacle a commencé à Mont-
faucon. « C’était un retour aux sources», se sou-
vient Lionel Frésard. «Je venais raconter mon
histoire à des gens qui la connaissaient.» S’en-
suit le premier test en dehors du Jura, à Bulle. Le
déclencheur d’une tournée de presque cinquan-
te dates. «Tout le monde se demandait si ça al-
lait passer ailleurs que dans la région», confie le
comédien. La suite prouvera que oui. En juillet,
la tournée se poursuivra au Festival d’Avignon.
Lionel Frésard se questionne: «Qu’est-ce qui va

L’aventure se poursuit à Avignon en juillet
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Un projet de
construction?
Une rénovation?
Matériaux Sabag vous
accueille dans son nouveau
centre d’expositions à
Delémont. Plus de 1’600m2

de surface d’expositions
présentant un vaste choix de
produits pour tous les goûts
et tous les budgets !

Centre d’expositions
La Ballastière 19
2800 Delémont
www.centre-expos.ch

Horaires d’ouverture
Lu-Ve 07:00- 12:00 / 13:15 - 18:00
Jeudi nocturnes jusqu’à 20:00
Samedi 07:30 - 12:00
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