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Tekst 1

«La Cantatrice chauve»
décoiffe toujours

D

epuis plus d’un demi-siècle, à la Huchette, le plus petit
théâtre de Paris, se joue toujours «la Cantatrice chauve»
de Ionesco. Cette pièce figure au «Livre Guinness des
records» et compte parmi les curiosités touristiques de la
capitale. Le guichet, ouvert directement sur la rue, entre
boutiques de souvenirs et restaurants, est si démodé qu’il
paraît surréaliste, ce qui n’aurait pas déplu à Ionesco. Même
en été, il y a toujours du monde dans la petite salle de 90
places. Cinquante-deux ans après sa création, «La Cantatrice
chauve» n’a pas pris une ride. Le même décor, les mêmes
costumes, la même odeur de pipe, le même ennui terriblement
drôle des personnages principaux, les Smith et les Martin.
Bien sûr, les comédiens ont changé de rôle au fil des
années. Ils sont cent cinquante à s’être succédé. Cet étrange
«musée vivant» fascine le monde entier. «En 1967, elle s’est
jouée un an au Japon», se souvient Jacques Legré, 72 ans,
membre de la troupe depuis 1961. Il a parfois décroché, mais
on revient toujours à la Huchette, «une famille, où l’on se voit
grandir, vieillir, et parfois mourir», dit-il. Pendant combien
d’années encore «la Cantatrice chauve» de la Huchette, cette
parodie des comportements bourgeois, des mots creux et des
règles du théâtre respirera-t-elle? Mystère.
Le Nouvel Observateur, 15-22 octobre 2009
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Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met de tekst.
1 Au cours des années, on a essayé en vain de renouveler la
représentation de «La Cantatrice Chauve».
2 La plupart des comédiens actuels sont les enfants des comédiens de
la première heure.
3 Le théâtre de la Huchette est situé dans un ancien musée parisien.
4 Le théâtre de la Huchette attire des spectateurs pendant toute l’année.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.
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