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Désir de s'évader d'une période morose pour retrouver l'insouciance des années 60 ? 

Ces dernières sont décidément à la mode. En même temps que « Salut les copains », passe « Le 
temps des copains » au théâtre Marsoulan qui n'a de cesse de soutenir la création musicale. 

Une jeune troupe fougueuse et pleine d'enthousiasme nous entraîne dans un grenier où des fantômes 
des sixteens emmenés par un mystérieux automate vont revivre les épisodes de cette époque sous les 
yeux tour à tour médusés ou effrayés de deux jeunes bien de notre temps. 

C'est joyeux, coloré, rythmé sans pour autant occulter des moments plus dramatiques comme la 
guerre d'Algérie ou moins insouciants comme le manque d'autonomie des jeunes. 

Le thème de départ est bien vu, original, les costumes sont très réussis et retracent parfaitement la 
mode de ces années-là, le décor est plein d'idées, très réfléchi et nous montre qu'on peut très bien 
créer les effets souhaités même sans grands moyens. 

Alors bien sûr, on pourrait chipoter, trouver que ces jeunes très sympathiques et qui se donnent 
visiblement à fond avec énormément de plaisir, manquent encore un peu de métier, les voix ne sont 
pas toujours justes, les chorégraphies simplistes, les gestes automates pas maîtrisés, on pourrait 
regretter que le fil rouge amènent des situations attendues. 

Mais l'ensemble baigne dans une telle fraîcheur, fait preuve d'un tel dynamisme qu'on se laisse 
prendre et qu'on passe réellement un bon moment et qu'on en sort tout guilleret avec des envies de 
chanter et de danser. 

Un spectacle prometteur qui vaut d'être soutenu et qui ne manquera pas de s'améliorer au fil du temps 
tant cette troupe a visiblement envie de faire partager son plaisir et de réjouir son public. 

  
Nicole Bourbon 
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Le temps des copains 

Auteur et metteur en scène : Clémence Mercier 

Avec: Sylvain Binetti, Romain Brilhault, Corinne Daniellot, Laurence De Greef, Maïlis Dupont, Romain 
Henry, Marie Issermann, Olivia Panatte, Gautier Pougeoise et Elodie Sauvage 
Et en alternance: Claire Butard, Laure Maloisel, Ruthy Devauchel, Clémence Mercier, Jonathan Semo 
et ALexis Loizon 

Lumière: Matthieu Duverne 
Création sonore: Matthieu Duverne et Julien Musquin 
Décor: Gilbert Renouvin 


