
LA CHRONIQUE (02) de ouf d’INCROYABLE
pour le JT du OFF

JT du OFF, disiez-vous ?…
Off comme OFF ou comme OFFiciel… ?
En voilà un pari géant :
Remporter un tel succès cette année avec les diffusions d’infos sur le OFF que l’OFFiciel 
vienne frapper à la porte du site pour savoir si pour le prochain festival OFFiciel : « y’aurait 
pas moyen de monnayer… ? »
Yapuka !
Perso, je suis prêt à émettre des chroniques théâtrales, pardon, sur le théâtre…
C’est un monde que je croise régulièrement, que ce soit par mon prof  de français de 3° puis 
par la co-lycénéïté d’Isabelle Adjani (excusez du peu !) , puis par des interviews d’acteurs et 
de metteurs, puis par des essais à la pratique théâtrale même en compagnie et enfin par des 
contacts quasi permanents avec des personnes ayant moult rapports au théâtre. 
Et vous ?
Comment vivez-vous le théâtre ? Quelle importance a-t-il dans vos vies ? A quel rythme le 
fréquentez-vous ? Ce monde spécifique qui sent les coulisses et l’orange pellée avant la 
répét’ ?…
L’esprit de troupe, bastion de résistance multi-incarné contre les lois du travail, défiant les 
limites de l’engagement personnel au sein et au profit d’un groupe, porte-drapeau de liberté de 
l’agir en groupe définissant et vivant lui-même ses propres règles et réalités…
Ha ! Je me souviens de ces sensations et sentiments vaguement confus de mise en réalité des 
jeux différents, comme ça, à plusieurs… Pour sur, ça brasse, ça enseigne, ça initie…
Bravo les troupes du OFF !
Continuez à porter haut et fier vos créations sauvages, -je veux juste dire : » non 
subventionnées »-, vous, bourgeons de l’arbre théâtre qui donnez à voir vos feuille(t)s 
condamnés à la beauté de l’éphémère, aux bourgeois du même arbre qui les encerclent en 
ramures de culture, dans et de leur propre tronc…
Suivez ?
Moi non, là je ne suis plus trop, je sais que c’était beau et bien mais comment où et pourquoi ?
Ca doit être l’âge, et en plus, le OFF, c’est un truc de djeuns , j’veux dire tu vois, faut qu’ils y 
croient encore, qu’ils aient de l’énergie -surtout pas à revendre mais bien- à donner !…

A croire que le théâtre originel se perpétue grâce et par sa propre liberté…

Bon, c’est l’heure du film…

                                                                       Incroyable

                                                               Castelnau de Guers le 12/06/07 à  20 h 50
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