Le conteur
Jacques
Masson sera
à Maurice pour
présenter son
spectacle «Tout
conte fait».
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J~cquesMa
fait le «conte»

F

ilsde l'artiste majeur et
homme politiquemauricien
qu'a été Hervé Masson,
Jacques Masson, qui vit
en France, fera le déplacement chez
nous dans le cadre des activités
entourant la célébration du centenaire de la naissance de son père.
Profitant de son passage à Maurice,
Jacques Masson, qui a été successivement comédien, réalisateur,
conférencier et maintenant conteur,
donnera deux représentations de son
spectacle 'Iout contefait. Un spectacle
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qui a trait à la place de l'argent dans Dumoulin. TI incarnera également
la littérature. Présentant son spec- plusieurs personnages pour la télétacle, Jacques Masson explique que vision. TI devient par la suite réalic'estparrapportauxquestionsquilui
sateur et réalise La Marche sur le
sont souvent posées qu'il a eu l'idée feu à l'île Maurice, film de 35 mm,
de mettre sur pied ce spectacle. «il distnbué dans 35 pays, ainsi que des
m'a sauvent été demandé à propos de films poétiques pour la télévision
mon métier de comédien: Est-ce un vrai avec Louis Aragon, Loys Masson,
métier? ... Combiengagnez-oous
?», Philippe Soupault et Pierre Jeansouligne-t-il.
Jouve. En 1975, il fonde ConnaisTout Conte fait est un spectacle sance de la Nature, organisme spéciaconté et joué. «Je commence par
lisé dans la réalisation et la
une fable de La Fontaine
diffusion de films animaL'Avare qui a perdu son
liers. En 2002, il crée
trésor ... Puis je conte
plusieursexpositions.
deux nouodles de Guy
Et à partir de 19~8,
de Maupassant La
il devient conteur
Parure et La Dot
à plein temps.
et là,je suis à la fois
À ce jour, il a
conteur et comédien.
participé à près
J'évoque les personde 2 000 repré,i nages un peu comme si
sentations. Chez
j'étais eux ... Je termine
nous, ses représenpar le monologue d'Harpetations sont prévues le
gon :Au voleur, à l'assassin»,
25 septembre, à partir de
fait-ilressortir lors de sa présentation. 20 heures, dans la salle de la Trup
«On ne dit pas une fable comme on joue Sapsiway à Rose-Hill et.le vendredi.
un dialogue»
27 septembre, à partir de 18 heures
La mise en scène de ce spec- au Centre culturel d'expression frantacle porte la griffede Sophie Jeney. çaise (CCEF) à Curepipe.
Le conteur/comédien proposera
«J'avais rencontré Jacques Masson
un dialogue avec le public à la fin lors d'une visite à Paris et il a expridu spectacle.
mé le souhait de présenter son specC'est dans les années 70 que tacle à Maurice. La Trup Sapsiway
[acquesMasson débute au théâtre est ravie de le produire», souligne le
après une formation de comédien . metteur en scène à la tête de la
auThéâtre MontansierdeVersailles. Trup Sapsiway, Gaston Valayen.
Puis il évolue comme acteur et se Ce dernier prévient que pour la
produit dans plusieurs films au prestation du 25 septembre, les
cinéma, dont Que la Bête meure de places sont limitées et il convient
Claude Chabrol ou encore Nous de réserver en avance. Entrée
n'irons plus au Bois de Georges
à Rs 300, payable à la porte.
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