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Courez voir l’adaptation de la célèbre BD de Joann Sfar au
théâtre. Une réussite ! 

Le pitch

A Alger, le chat du rabbin adore se blottir dans les bras de sa maîtresse Zlabya… Quand il se met à
parler après avoir dévoré le perroquet de la maison, son maître découvre un animal raisonneur… qui
veut absolument faire sa bar-mitsva, cérémonie grâce à laquelle les jeunes juifs deviennent adultes !

 

3 raisons d’y aller

1. Parce que le passage BD-théâtre, si souvent délicat est parfaitement maîtrisé.

Le metteur en scène, Sarah Marcuse a respecté à la lettre l’esprit fantaisiste qui anime la BD. Pour
rendre la richesse du trait de Joann Sfar et éviter les tableaux figés reproduisant les cases de la BD,
elle a multiplié les interactions sur scène : Zlabya, la fille du rabbin cuisine vraiment, les musiciens
enchaînent les morceaux et les danses entraînantes… Magique !

2. Parce que les interprètes sont formidables

La grande interrogation des plus jeunes avant d’arriver au théâtre (on les a entendus !), c’est « mais
comment ils vont faire pour le chat ? ». Eh bien, nous ne spoilerons pas la pièce mais sachez que
son interprète, Xavier Loïra est bavard et roublard à souhait ! Et que son maître, joué par Jacques
Maeder est impeccable en lettré bienveillant.

3. Parce que, surtout,  le théâtre permet de redécouvrir le dialogue qui s’instaure entre le
rabbin et son chat.

Cet hymne à la tolérance, au partage et à l’égalité fait du bien en cette période troublée. Mine de
rien, sous couvert d’humour (on rit beaucoup), le chat dénonce tous les sectarismes religieux et
défend la liberté de penser.   Bref, emmenez-y les plus jeunes, les mots –universels - du chat du
rabbin valent tous les grands discours !

Au théâtre des Mathurins, à Paris jusqu’au 15 mars puis en tournée...

Du mardi au samedi à 19h00

Matinées le mercredi et le dimanche à 15h00

(mercredi : 2 représentations, à 15h00 et à 19h00).

Pour en savoir plus ou réserver : c'est ici !

http://www.theatredesmathurins.com/spectacle.php?id=241
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