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mérités lors des saluts. r^ù

Dâutres représentation. ,o.r, I

prévues pou, .. weekend et le lli

weekend'prochain, soit ce soit et 
lll

demain à 20h, dimanche 1a juillet lll

à 17h, puis les 19 et 20 iuillet à 20h lii

et le dimanche 2l à 17h. Tout pu 
lll

blic dès 8 ans. Ë lli
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Plonsée eniwante
L-'

dans la jungle
æiEfq§ Les 6 et 7 juillet
derniers, la troupe du Théâtre du

Comsl donnait les premières re-

présentations de la pièce La comé-

die de la jungle, at Théâtre de la
ruelle à La Chaux. Adaptée du li-
vre de lo lungle par son auteur Ru-

dyard Kipling, la pièce propose

donc de faire üwe sur scène cet

univers familier: ses loups, son ti-
gre boiteux Shere Khan, son ours

Baloo et bien sûr son petit
d'homme: Mowgli.

Pour cela, onze jeunes comé-

diens, dirigés par Hélène Bolanz,

ont travaillé d'arrache-pied tout au

long de l'année scolaire pour offrir
au public un moment envoûtant et

une plongée au cceur de la jungle.

Cette dernière constitue I'un des

deux lieux principaux de la pièce,

Hr1*r"" 
avec le üllage des hom-

Belhs performances d'as'teur
Le décor recrée lâmbiance de

la jungle à merveille. À la fa,reur

d'une scène agencée en hauteur et

en profondeur, les comédiens in-
vestissent pleinement l'espace

théâtral. Ainsi de nombreux jeux

sur les déplacements et les posi-

tionnements créent du volume et

structurent les rapports entre les

personnages. Grimpant, sautant,

tombant ou même se balançant

sur une liane, les comédiens, mas-

qués pour ies rôles d'animaux, ne

ménagent pas leurs efforts: leur
performance théâtrale prenant
pleinement une dimension physi-

que, rendant le tout encore plus re-

marquable. Saluons d'ailleurs leur
prestation d'ensemble, certains

campant plusieurs rôles distincts
tout au long de la pièce, passant

par exemple du loup au villageois

ou du chasseur à Shere Khan.

À voir iusqu'au 21 iuillet
Des musiques bien senties ac-

compagnant quelques scènes clés

de la pièce et les splendides costu-
mes favoriscnt également I'im-
mersion au sein des aventures d'un
Mowgli plus que jamais tiraillé en-

tre ses deux familles: Ies animarx et
les hommes. La pièce dans son en-

semble constitue donc un excel-
lent moyen de redécouwir cette
histoire, tout en appréciant Ie tra-
vail des jeunes de la région. Serré

dans un théâtre comble, le public a
redoublé d'applaudissements bien


