
1 JACQUES MASSON
présente Tout contefait
Le teat Sapsiway accueille le' 25 septembre'
urrdes nombreux spectacles de Jacques Mas~
s'on;'qui se produit ainsi pour la première fois

1 à Maurice'. Ce nom qui résonne biende chez .
1 nous, est celui d'un comédien, notammentfits

du peintre et penseur Hervé Masson, quia fait
·toute sa carrière en France. Uprésente ici Tout

1 conte fàit"un spectacle qui mélange théâtre et
conte en se penchant sur l'épineuse question
de l'argent en littérature ...

Ce qui a poussé Jacques
Masson àmonter son spec-
tacle sur l'a-rgent en litté-
rature vie~t du fait que
'beaucoup,des gens qui
.l'ont croisé jusqu'ici, l'in-
terrogent régulièrement
sur-Ie métier 'de comédien,
en se demandant s'il s'agit
d'un vrai métier et sur-
tout, si l'on en Vit correc-
tement ... Alors plutôt que
répondre à ces questions
lancinantes, Jacques Mas-
son s'est dit que l'argent en
littérature pourrait être le
thème de prédilection d'un
de ses spectacles. Tout conte
fait est né de là, 'mais ce
seul-en-scène mi-conte mi-
théâtre nous entraîne aussi
bien sur les sentiers du
théâtre classique (Molière
évidemment), "des fables
commeEAuare qui a perdu'
son trésorde7Là Fontaine
que dans-le monde infini et
inystérieuxdes "conteurs,
·avec' notamment Guy de
Maupassant... , Ce spec-
tacle mis en scène par So-
phie Jeney, sera .suivi d'une
discussion avec .le public,
comme il a l'habitude de
le faire et comme c'en est
la coutume au théâtre de
Roche-Brune ..
J~cqùes,Masson a très

vite joué' dans les grands
théâtres parisiens après'
une formation au Théâtre
Montansier de Versailles.
Ainsi a-t-il battu .Ies
planches dé L'Odéon ou
·encore du Théâtre de 'lâ
·Ville à ses débuts. Puis il
est passé sm les plateaux
·de tournage d'une jolie
. panoplie-dé films, dont-les
titres peuvent 'rappeler
quelques bons 'situvenirs.:·
Les Amitiés l?articulières de
Jean Delan!loy,UnMonde
nouveau deVïtti>riode Sica"
Que la Bite 'n~ meure de
Chabrol (avec qui il a aussi
travaillé au théâtre) ou
encore dans La maison du
passeur deJacques Prévert,
où il joue le rôle du zouave.'
L'acteur sera d'ailleurs

--A

suite à cette expérience
soutenu par le poète dans
son désir de passer à la
réalisation. C'est ainsi que,
Jacques Masson réalisera
un film sur la marche sur le
. feu à l'Île Maurice, qui a été
distribué dans quelque 35
pays, au côté' de, différents
films poétiques comme
ceux qu'il a consacrés a,
-Aragon, Loys Masson (son
oncle), Philippe Soupault
ou Pierre Jean-Jouve ...

À partir de 1975, il s'il-~
lustre dans la réalisation
.et III diffusion de films
animaliers, et devient spé-
cialiste des loups' et confé-,
.rencier pour lejeune public:':
Cet intérêt pour la n.atur:
l'amènera à réaliser des.
films sur les loups bien sûr~",
mais aussi sur 'les koalas,'
ou encore sur les 'transhii-.
·mances d'un berger tradi-:
· tionnel. Il a écrit, mis en
scène et interprété la pièce
Des loups plein la tête, qu'il
a présentée au Festival
d'Avignon ... Et puis il a
conçuplusieurs expositions
pour la jeunesse sur ces
sujets qui le' passionnent
(Les gentile géants sur.
les baleines, Lés loups ne
font pius peur ou. encore
sur Maupassant), Depuis"
199,8, JaGques Masson est
sonteùr à plein-temps, sou-
vent auteur des histoires
qu'il raconte. Cette' acti-
vité a donné lieu aussi à la
·création ·de la compagnie
L'Émotionnelle, qui compte
seize' spectacles dans sa
besace ...


