21 / 01 / 2015

Le Chat du Rabbin adapté au théâtre
Alors que la désormais célèbre bande dessinée de Joann Sfar fête ses 12 ans et après une
adaptation au cinéma en 2011, le Chat du Rabbin monte sur scène griffer les planches. Un pari
audacieux mais réussi.
S’il est difficile de retranscrire un univers purement issu de la bande dessinée au théâtre, Sarah
Marcuse, metteuse en scène de la pièce, a su trouver des procédés à la fois narratifs et techniques
pour faire oublier l’œuvre originale, et ce, au profit des performances d’acteurs qui incarnent
véritablement leurs personnages. À ce titre, une mention spéciale mérite d’être décernée à Xavier
Loïra qui interprète le difficile rôle du chat, en costume, et tout en mimiques et attitudes félines,
drôle à souhait mais sans jamais tomber dans le guignol, ce qui, dans ce déguisement n’aurait pas
été donné à tout le monde.

À la croisée de Voltaire et Perrault
Pour le reste, la narration initiale reprend plus ou moins fidèlement le début de l’histoire du film du
Chat du Rabbin que certains connaissent déjà, avant de s’en affranchir partiellement sans que les
fans ne puissent y trouver de raisons de s’offusquer car l’important est ailleurs. L’univers est bien là,
la liberté de ton, l’insolence et les considérations humoristiques sur la religion de la part du chat qui
parle depuis qu’il a mangé le perroquet du rabbin et cherche à passer sa Bar-Mitsva pour être à
nouveau autorisé à fréquenter sa maîtresse adorée. On y retrouve aussi sans mal la ville d’Alger au
début du XXe siècle grâce à la présence continue de trois musiciens sur scène, qui parsèment
subtilement la représentation de notes orientales.
Une fable à la fois philosophique et drôle, qui amène à réfléchir sur notre rapport à la religion et à
l’humour, thème d’actualité s’il en fallait, qui s’adresse à tous, et dédramatise un peu le sujet, bon
Dieu !

Le Chat du Rabbin, d’après Joann Sfar, mis en scène par Sarah Marcuse.
Au théâtre des Mathurins, jusqu’au 15 mars. Du mardi au samedi à 19h, mercredi à 15h et 19h,
dimanche 15h.
36 rue des Mathurins, 75008.
Tarifs : entre 35€ et 18€.
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