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Culture

Bohringer : "Je suis un passeur"
Le comédien et l'amoureux des mots est à Saint-Martin-de-Crau demain pour son seul en scène

A

u printemps 2015 apres
un aii d absence au theatre et une lutte contre un
lymphomc, I auteur ct come
dien, cesanse en 1988 pour Le
Gland Chemin est remonte sur
les planches dans Jamais un
beau ballon rouge une piece
qu il intel prête avec sa fille Ro
mane \ Saint Martin de Crau
il se presente seul en scene dans
un spectacle mouvant qu il joue
depuis 2010 Traîne pas trop
sous la pluie, une invitation a rc
monter le cours de sa memoire
et de ses pérégrinations entre
passions, amoms et tendiesse
Lundi il sera a Paris au theatre
du Rond Point aux cotes du sia
meur Grand Corps Malade et de
la compagnie Sourire a la vie as
sociation marseillaise qui accompagne les enfants atteints
dc cancer
I Où nous emmenez-vous avec
"Traîne pas trop sous la pluie" ?

Ou vous \ oudrez bien aller < Ça a
I an d clic une hctisc cc que jc
dis maîs e est \ rai

c67c550b5540f90b62054ea4600805a10ad2fb9b71f264e

I Vous laissez donc la place à
l'improvisation...

Ha ' Vous a\c7 lu ca dans Ic dc
phant ' Je le connais le depliant,
attention ' (rues} De toute fa
cou avec les souvenirs on ne raconte jamais les mêmes choses
Les souvenirs bougent Certains
soirs le spectacle porte sur une
portion d existence, d autres
sons e cst un autre moment dc
l'existence Ça dépendra du public ct dc moi Au theatre on a
b e s o i n du p u b l i c de sa
respiration
I Comment qualifieriez-vous
votre relation avec le public ?

C est q u e l q u e c h o s e
d extrêmement chaleureux
I auiais du mal a m en passer
C'est ma relation avec les autres
C est ce que j ai Je ne sais pas

I Richard Bohringer "Faut pas faire le malin avecles mots Faut les aimer. Ça file du bonheur les mots.

comment vous dire Ln même
temps ça me regarde, eux et
moi C'est a nous Ce n est pas
un ti ue dc show biz
I lin peu comme un espace de
liberte ?

Oui je ne fais pas ça pour deve
mr célèbre ' Jc fais ca parce que
j en ai emie parce que les gens
me touchent et parce que je vais
soin cnt dans des endroits ou les
autres ne vont pas J ai beaucoup de bonheur d ailleurs
I Qu'est-ce qui vous pousse
vers ces endroits-là?
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Mon mauvais caractère ' (nies et
puis plus sel leusetneiit] Je suis
mieux la, en fin de compte La
province cst plus gcncicusc Jc
suis tout le temps dans les périphéries Quèlques fois on pour
rail penser qu il faut faire les
grandes salles qui sont dans la lu
micro Moi jc suis plutôt bien
dans ma trajectoire je me sens
humain et je ne me sens pas
dans I exercice d une fonction
d acteur Je suis plutôt un pas
SCUT jc passe dc ville en ville
I Au printemps dernier, vous
parliez de l'écriture d'un nou-

veau livre. C'est t o u j o u r s
d'actualité ?

Ah bah oui ' Ça se passe a\ ec des
jours avec et des jours sans
L écriture ce n est pas un truc
fastoche J essaye simplement
d'être au plus pres de la vente
quej'ai envie de projeter Lebou
quin devrait sortir au mois dc
mai II s appellera Quinze
i ounds il parle de la vie quoi
I De votre lutte avec le cancer
notamment ?

Oui ça fait partie du combat ça
fait partie de ce qui n est plus pareil évidemment ll v a un avant

et un apres ht I apres ce n est
pas comme I avant II faut le vivre sans amertume ll n y a aucu
ne raison d avoir de I amertume
d ailleurs Vous savez c'est bestial e est un combat parfois vio
lent II j a ce qui se passe ce
qu on arm e a faire ce qu on
n arrive pas a faire ce qu on arrive a écrire ce qu on n arrive pas
accnrc Ftpuis il y a aussi Ic fait
que les petits instants deviennent des grands instants
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