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Pour décrire «Ma folle otarie», 
la pièce de théâtre où il joue 
seul sur les planches, Olivier 
Nicola parle de «tragicomique 
tendre, avec un côté burles-
que». Cette œuvre écrite par 
Pierre Notte et mise en scène 
par Denis Perrinjaquet raconte 
l’histoire «d’un bonhomme 
simple, transparent, qui, tout 
d’un coup, se retrouve avec 
des fesses énormes», selon les 
mots du comédien. A cause de 
cette transformation, sa vie 
bascule et il est sans cesse 
pointé du doigt. Il trouve re-
fuge auprès d’une otarie qui 
lui redonne espoir. 

L’auteur avait élaboré la pièce 
comme un seul en scène très 
sobre et sans costume, mais le 
metteur en scène a opté pour 
un «genre bouffon» avec des 
accessoires, «pour souligner 
les péripéties de ce parcours 
poétique». La création théâ-
trale, décrite comme «un 
conte surnaturel» par Denis 

Perrinjaquet, s’accompagne 
des notes musicales de Mirko 
Dallacasagrande. 

Résonance personnelle 
Même s’il est le seul acteur sur 
les planches, Olivier Nicola a 
refusé de tout faire lui-même 
et tenait à s’entourer d’une 
équipe. En plus des auteur et 
metteur en scène, il n’oublie 
pas de mentionner également 
le scénographe et costumier 
Valère Girardin, le créateur lu-
mière Joran Hegi et la ma-
quilleuse Milena Bischoux. 
Olivier Nicola a décidé de jouer 
cette pièce, car «c’est le genre 

de personnage qui me touche 
personnellement». «Ça peut ar-
river à n’importe qui de se sen-
tir en permanence à côté du 
monde», complète-t-il. «Je me 
sens tout le temps un peu 
comme ça. J’ai lutté toute ma 
vie pour être normal.» Au-
jourd’hui, il se décrit comme 
étant «de nature joyeuse». 
 «Le théâtre me sauve», déclare 
Olivier Nicola. «C’est un espace 
dans lequel on accepte des 
gens comme moi». Le théâtre 
agit comme une sorte de ca-
tharsis pour le comédien qui 
reconnaît «se sentir chez lui» 
lorsqu’il monte sur les plan-
ches. Le plaisir va durer encore 
quelques jours car la pièce est 
programmée jusqu’au 24 fé-
vrier à Saint-Aubin. 

THÉÂTRE DE LA TARENTULE «Ma 

folle otarie», au à Saint-Aubin, du 15 au 

24 février 2019.

La compagnie Yonophe présente 
cette pièce dès vendredi. Olivier Nicola, fondateur  
de la troupe, est le seul acteur sur scène.

Olivier Nicola 

dans le seul  

en scène  

«Ma folle otarie» 

au théâtre  

de la Tarentule,  

à Saint-Aubin. DR

«Ma folle otarie» se joue  
au théâtre de la Tarentule
SAINT-AUBIN
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AU  

DI 24/02

Anne, un message 
de vie et d’espoir

«Lorsque j’ai relu ‘Le Journal 
d’Anne Frank’, le texte ne 
m’a pas paru aussi dramati-
que et anxiogène que lors de 
ma première lecture, à 13 
ans. C’est une œuvre pleine 
de vie et d’espoir», raconte 
Geneviève Pasquier. 
La metteure en scène et son 
homologue, Nicolas Rossier, 
ont adapté le célèbre jour-
nal intime au théâtre. Ce sa-
medi soir, il sera joué au 
Pommier, à Neuchâtel. 
 
Un passé qui s’oublie 
«Les jeunes n’ont plus de 
point de repère par rapport à 
la Shoah, et les personnes 
qui pouvaient raconter ce 
sujet de manière sensible ne 
sont plus là aujourd’hui», 
souligne Geneviève Pas-
quier. «‘Le Journal d’Anne 
Frank’est utile pour rappe-
ler ces événements à la 
jeune génération et aussi 
évoquer le thème des en-
fants dans la guerre, un su-
jet très actuel.» 
De juillet 1942 à août 1944, 
les Frank et les Van Pels se 
cachent, à Amsterdam, pour 
échapper aux déportations. 
Son adolescence, Anne va la 
passer, en partie, dans un 
appartement dissimulé par 
une bibliothèque. C’est là 
qu’elle retranscrit dans son 
journal ses pensées et les 
changements de son corps 
d’adolescente. 
La pièce s’adresse aux 12-13 
ans, exactement le même 
âge qu’Anne. «Sa vie est pro-
che de celle des spectateurs. 
Elle parle de sa relation avec 

ses parents, de ses senti-
ments pour Peter, le fils des 
Van Pels. Par moments, 
Anne retranscrit littérale-
ment les conversations 
qu’elle a avec lui», explique 
la metteure en scène. Ces 
dialogues ont pu être repris 
tels quels pour la création 
de la pièce. 
 
Adaptation fidèle 
Protection de la mémoire 
d’Anne Frank oblige, le 
spectacle reste fidèle et 
chronologique par rapport 
au texte original. La fonda-
tion du nom de l’adoles-
cente, basée à Bâle, veille 
au grain, et c’est elle qui a 
octroyé les droits d’adapta-
tion aux deux metteurs en 
scène, exigeant l’ajout 
d’un épilogue. 
La représentation sera éga-
lement disponible pour les 
malvoyants, ce dimanche 
soir, au théâtre du Pom-
mier. L’audiodescription 
de la pièce a été rendue 
possible par l’association 
Ecoute voir. Une visite tac-
tile des décors est aussi 
prévue avant le spectacle, 
pour permettre aux per-
sonnes malvoyantes de se 
familiariser avec les dé-
cors. 

THÉÂTRE DU POMMIER «Le Jour-

nal d’Anne Frank», dès 13 ans. Sa-

medi 16 février, 20h30, et dimanche 

17 février, 17h, avec audiodescrip-

tion. Pour la visite tactile des dé-

cors, inscription auprès de Corinne 

Doret Bärtschi au 079 893 26 15 ou 

info@ecoute-voir.org.

Le journal d’Anne Frank 
revivra ce week-end au Pommier.
NEUCHÂTEL

Anne, sa sœur aînée Margot et Peter, un ami. JULIEN JAMES AUZAN
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SOIRÉE LECTURE 
ET MUSIQUE 
Artiste aux multiples 
facettes, Nicolas Soguel, alias 
Elmo Crumley, organise, ce 
jeudi, une soirée lecture et 
musique. Elle se tiendra dès 
20h30 à la galerie YD, rue 
Fleury 6, à Neuchâtel. Outre 
lui-même, qui proposera une 
lecture, puis un concert, deux 
autres artistes se produiront. 

Il s’agit du musicien David 
Delacendre et de l’écrivain 
Cyril Mettler. La fin de soirée 
sera assurée par DJ Super 
Rock’n’roll Baby. 

 

MARIN 
L’ART COMME 
THÉRAPIE 
De ses accidents de parcours, 
l’artiste ap’ARTE en fait  
des toiles aux couleurs 
chatoyantes et des collages, 
auxquels s’ajoutent Lego, 
Ruby, statuettes.  
Son travail est à voir  
à la cafétéria du Centre 
neuchâtelois de psychiatrie 
(CNP) de Préfargier,  
à Marin, jusqu’au 16 février.

LES  
AUTRES  
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CHLOÉ LIECHTI

Mozart, Schubert et Schulhoff interprétés 
par le plus viennois des quatuors

Vienne, Mozart, Schulhoff, 
Schubert et le quatuor Aron… 
Un grand moment de musique 
de chambre attend le public du 
temple du Bas, à Neuchâtel, ce 
dimanche. 
Basés à Vienne, littéralement 
habités par la musique de leur 
ville, les quatre virtuoses s’im-
posent sur la scène internatio-
nale en interprètes privilégiés 
de ce répertoire pourtant mille 
fois joué. 
Sans céder aux effets faciles, 
ces orfèvres de la nuance fe-
ront entendre le Quatuor KV 
387 de Mozart avant d’en-
chaîner avec le Quatuor No 2 
d’Erwin Schulhoff (1894-
1942), compositeur tiré de 
l’oubli dans les années 1970 
seulement. 

La deuxième partie de concert 
sera consacrée au poignant «La 
jeune fille et la mort» de Schu-
bert. Atteint de syphilis, le 
compositeur puise dans sa 
souffrance et sa fin imminente 
le souffle créateur à cette œu-
vre sublime. 

Neuchâtelois à Vienne 
Le concert sera aussi l’occasion 
de retrouver le violoncelliste 
neuchâtelois Christophe Pan-
tillon, installé à Vienne depuis 
de longues années, et membre 
éminent du quatuor Aron. 
Et comme de coutume, la So-
ciété de musique de Neuchâtel 
propose également un concert 
commenté gratuit pour les en-
fants. Il s’agit d’un concert 
pour de vrai en interaction 

avec le jeune public et les mu-
siciens et non «une garderie 
musicale». Age conseillé: entre 
6 et 12 ans. 

TEMPLE DU BAS  

Dimanche 17 février à 17h:  

concert pour les enfants à 15h, 

www.socmus.ch.

Un prestigieux quatuor. JULIA WESELY
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Le temple du Bas accueille  
le quatuor Aron dimanche.
NEUCHÂTEL
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Le théâtre me sauve.”  
OLIVIER NICOLA 
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