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“ Loft Story ” campagnard à la médiathèque  
 

Vendredi soir, la troupe de théâtre de 

l'Atelier 360° présentait “ Peepshow 

dans les Alpes ” à la médiathèque. 

Une nouvelle représentation est 

annoncée le 16 février, à la 

Pyramide. 

  

Le titre de la pièce écrite par l'auteur 

suisse Markus Köbeli peut prêter à 

confusion, mais il n'en est rien ! Le 

sujet traite de la solution trouvée par 

une famille rurale, vivant 

difficilement de son travail à la 

ferme, pour avoir un revenu 

complémentaire. Moyennant finance, 

elle se met en scène, offrant aux 

touristes qui regardent par leur 

fenêtre le spectacle vivant de la 

campagne profonde. Lentement, les 

spectateurs assistent à la perte 

d'identité de ces agriculteurs qui ne 

savent plus être eux-mêmes pour 

devenir inexorablement des bêtes de 

représentation. 

  

Jacqueline et Yves Bonneau, la mère 

et le père, Sylvie Chambonneau, la 

fille, Nicolas Desroches, le fils, Lili 

Cailleret, le grand-père, et Albert 

Bénatar et Patrick Poupinais 

intervenant sur scène pour donner les 

directives écrites par l'auteur, ont 

travaillé à une mise en scène 

originale sous la direction de Raùl 

Indart Rougier. 

Le jeu des comédiens alternait entre 

gags comiques, répliques acides, 

absurdité de la situation faisant 

ressortir la vision satirique que 

Markus Köbeli a dressée du monde 

du spectacle. Le public rit, mais 

s'interroge également de par la 

justesse du propos quant à l'évolution 

de la société et ses dérives. 

L'Atelier 360° interprétera à nouveau 

cette pièce sur la scène de la 

Pyramide le 16 février prochain où 

les spectateurs apprécieront le talent 

des comédiens et notamment la 

prestation de Lili Cailleret en 

grand-père sénile. 

  

« Peepshow dans les Alpes » de 

l'Atelier 360° à la Pyramide le 

vendredi 16 février à 20 h 30. Tarif 

unique : 5 euros. 

  

 
 

 

 

Correspondante NR, Isabelle Serena. 

  
Tous droits réservés : La Nouvelle République Centre-Ouest Diff. 231 411 ex. (source OJD 2005) 
96E0DN59S36A3547E1170A210F0E212B92D98455A5104E93BCADD2B   

  


