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«Ce n’est pas un spectacle, 
pas du théâtre, et pas forcé-
ment de l’humour non plus.» 
Bon, mais alors, qu’est-ce 
c’est que «Un homme, un 
vrai?», la dernière créa-
tion du comédien neu-
châtelois Noël Antoni-
ni? Pour tenter de 
répondre à cette épi-
neuse question, nommons 
déjà les protagonistes de 
cette délicate entreprise, 
dont la première représenta-
tion aura lieu demain au Sa-
lon du Bleu Café, à Neuchâtel. 

Un jeu de la vérité
Sur scène, ils sont deux: Noël 
Antonini donc, membre des 
Peutch et expert dans l’art dé-
licat de l’improvisation théâ-
trale. Et puis il y a le comé-
dien belge Joël Michiels, qui 
officie ici comme thérapeute, 

confesseur, voire exorciste.
Le principe est relativement 
simple: le second pose des 
questions, souvent intimes, 
au premier. Le comédien ne 
sait pas ce qui va lui être de-
mandé. D’ailleurs, Joël Mi-
chiels ne le sait pas non plus 
à l’avance, puisqu’il impro-
vise les questions au fur et à 
mesure de la représentation. 
Le public assiste ainsi à une 
sorte de jeu de la vérité au-
tour de la masculinité, 
«100% vécu, 100% intime, 
100% sincère, 100% sans fil-
tre» assure Noël Antonini. Si 
bien que le spectacle, par-

don, le non-spectacle, est 
déconseillé aux moins 
de 16 ans. 

Au total, une dizaine de 
représentations sont pré-

vues au Salon du Bleu Café, à 
raison d’une par mois. A l’is-
sue de chacune, il y a un mo-
ment de discussion avec le 
public. Et comme chaque 
séance sera différente, on ne 
peut que prescrire au public 
d’assister à plusieurs, voire à 
toutes. NHE 

SALON DU BLEU CAFÉ 

Neuchâtel, fbg du Lac 27,  

mercredi 1er septembre à 19h.  

Réservations: info@bluegasoline.ch 

ou 079 659 08 95.

Noël Antonini 
passe à confession

Noël Antonini promet un moment «100% vécu, 100% intime, 100% sincère, 100% sans filtre». SP – GUILLAUME PERRET
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«Ça va», donc, sans point 
d’interrogation. «Les gens in-
terprètent souvent mon in-
troversion comme du stoï-
cisme, comme si ça n’allait 
pas. Je ne suis pas très dé-
monstratif, mais à l’intérieur, 
ça va», expliquait récemment 
l’humoriste lausannois à nos 
confrères de la RTS. 

même de ses tracas intes-
tinaux, entre autres sujets. 

Après avoir vanné les autres 
durant des années, l’humo-
riste a désormais trouvé une 
autre cible: lui-même. NHE 

THÉÂTRE DU PASSAGE 

Mercredi 8 et jeudi 9 septembre  

à 20h. Billetterie: 032 717 79 07 ou 

billetterie@theatredupassage.ch.

Membre des Peutch, 
le comédien neuchâ-
telois se dévoile en 
(presque) solo dans 
sa  nouvelle création 
«Un homme,  
un vrai?»

NEUCHÂTEL




