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Thöätre / Dans les ötablissements psychiatriques

Les merveilles
d'Alice

Fabuleuse expdrience: des malades mentaux de trois 6tablissements psy-
chiatriques, ä Rouffach, Bäle et Emmendingen, ddmontrent sur scdne que la
folie ne se niche pas toujours oü I'on pense.

I Soixanre personnes. pa'
ienrs, infirmiers ou autres
professionnels de la santö.
süperbement dirigös par Rai'
mund Schall, directeur clu
Thöätre Zerberus de Fri-
bourg-en-Brisgau, ont montö
ün Alice oü pays des meneil-
/es unique en son genre. A
Strasbourg. plus de t.ois
cents personnes ont assista ä
ce specracle de grande quali'
te, ä la Cit6 cie ia musique et
de la danse. Quelques rep|e-
sentations en avaient Ctö
donnees par le pass6 en Suis-
se. en Allemagne ou dans le
sud de I Alsace ä chaque
fois, lenthousiasme €tair au Alice et ses doubles, chacuoe oscillar enlrc mison et lolie. (Pholo

0M taurcnt Rea)

Alternadvement en fran-
gais et en allemand, Alice et
tous ses doubles -grandes,
petites. jeunes, äg6es, rous-
ses, cheveux boucles ou aai
des, musiciennes, danseu-
ses- promänenr leur incr6-
duliG sur scöne. Tous les
destins de femme s entreme-
lent, incroyablement 6mou-
vants. les desillusions ä tout
moment succ€dant aux joies.
"Je sxis Alice. La e c6ta de
la vie. je le connaß, je suß Jol-
le, md6,s nous sommes toutes
/olles,, confesse Iune d'elles.

0e E6 rid|es trouvailles Cette piöce mithääke mi
ballet restera dans les m6-
mofes comme une prouesse
artistique incroyablement
röussie, noramment gräce ä
h tena€it€ de Dominjque La
char. direcrrice adjointe clu
centre hospitalier de Rouf-
fach. Une performance intel
lectuelle et physique servie
par les riches troüvailles des
costumes d Yvonne Lötz, la
choregraphie rögl6e ä la pe.'
fection de Regula wyser et
Iaccompagnement müsical
dejoe Killi. Un vrai travail de
prolessionnels. deux heures
de pur rögal. Imagine. un
projet culrurel de cette am-

pleur -finance par des fonds
lnterreg-. pour aider les pa-
tients ä retroüv€r un €quili-
bre int6ri€ur. relöve d une
ambilieuse politique culturel

C est surtout av€c la volon
rö de lutrer contre les cliches
sur les maladies mentale que
les equipes se sont mobili
seeg - lne < trate pfouesse sf
titd?u€,, comme la souugne
aussi Oaniel Payot. adjoint a
la Culture aupras du maire de
Strasbourg car la folie ici
n est pas sur scöne mais chez
Lewis Carou. ün conteu. pou.
adültes plütöt que pour en-
fants L.R.


