
56  stradda / n° 32 / été 2014 /

spectacles

A h, le Mignon Palace ! Ah, le doux retour 
à une époque, où le primat n’était pas 
encore celui de l’économie ! « Soirée de 

Gala [Forever and Ever] » reprend la formule de 
« Mignon Palace » du Prato, créé en 2007, et revi-
site les souvenirs d’enfance de Gilles Defacque. 
Oui, dit-il, ses propres parents tenaient bien 
le  Mignon, salle de spectacles et de cinéma à 
Escarbotin, en baie de Somme. Soyez donc les 
bienvenus dans un univers où les souffrances de la 
guerre créaient plus d’humanité ! Ce n’est pas de 
la nostalgie qui emplit le chapiteau, mais de l’es-
poir. Années 1940 et puis, 1960. Le monde va de 
l’avant ! Et le public n’est pas une foule anonyme, 
au Mignon. Gilles Defacque et Jacques Motte 
vont à la rencontre des spectateurs, dès l’ouverture 
des portes, pour leur souffler de petites absurdi-
tés. Ici, il y a un spectacle avant le spectacle ! 

Elégance picarde. En vérité, la troupe nous 
montre la mise en place d’une mise en scène, ce 
qui veut dire un amas d’imprévus, de pannes et 
de maladresses. Le petit décalage est résolument 
jouissif, orchestré avec la maestria bien connue 
du Prato. Ces professionnels de haute volée 
incarnent ici des amateurs au grand cœur, des 
Picards en quête d’élégance, qui vont donner une 
soirée de music-hall au bénéfice des prisonniers 
de guerre dont on attend le retour. Au départ, 
« Soirée de Gala » fut écrit pour la salle frontale, 
réincarnation du « Mignon ». La version circu-
laire rajoute en matière de distanciation. Mais 
comment habiter un rond de cirque avec un 
programme de music-hall ? Quelque chose ne 
tourne pas rond, pas tout à fait. Fallait-il aller 
au bout et supprimer les films d’époque et les 
caméras et miser entièrement sur le savoir-faire 
du Prato, autoproclamé « Théâtre international 
de quartier », où chaque acrobate est avant tout 
un acteur burlesque ?

Dans le rôle du running gag, on trouve les appa-
ritions fantomatiques de Gilles Defacque, auteur 
mélancolique du spectacle, débouté de ses deux-
cents pages de texte. Et Jacques Motte de jouer le 
conférencier, pour ne pas dire Monsieur Loyal, 
qui tente d’éviter que le gala ne parte en vrille. 
Sans réel succès par ailleurs, car l’acrobate à la 
corde volante est enceinte, le pilote de chasse est 

anglais et les éléments perturbateurs sont légion. 
Une Espagnole s’incruste, elle cherche un travail. 
Et puis, il faut bien présenter le rapport financier 
de l’association qui organise la soirée ! 

Musique vintage. Chacun dévoile ses rêves 
ou ses traumatismes. Jonas Leclere, l’aviateur 
british, prend son envol aux sangles pour revivre 
son dernier combat aérien, crash inclus. Le registre 
burlesque aide aussi à surmonter le choc d’une 
violente intrusion de la Gestapo, dans une scène 
rejouée comme pour se libérer d’un fantôme. La 
légèreté arrive avec Antoni Ambroziewicz, jeune 
acrobate au vélo, avec des tableaux dansés au 
sol ou avec ce duo burlesque de femmes au mât 
chinois. A tout moment, l’orchestre de Tire-Laine 
fait corps avec les acteurs-acrobates, à travers à peu 
près tous les styles musicaux populaires à l’époque. 
Leur programme est aussi éclectique que la balade 
du Prato entre les univers de Gaston Lagaffe, du 
film muet et d’un Shakespeare revisité par Jacques 
Tati. l ThomAS hAhn
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