
T U E S D A Y ,  F E B R U A R Y  0 4 ,  2 0 1 4C U L T U R E

C A M E R O O N  T R I B U N E   1 3

U
n stand-up au féminin, chaleu-
reux, voluptueux. Et non, pas du
tout sexiste. Car, Charlotte Nta-
mack dans son show « Don’t

Cry » a semblé en mission, contre les
femmes. C’est qu’elles en ont pris pour
leur grade. Les catégories de femmes
les plus inavouées sont répertoriées
dans ce spectacle humoristique. Les
jeunes filles, les « yoyettes », les « ma-
ters », les joueuses, les collègues, on
ne citera pas le reste, histoire de ne pas
gâcher le suspense ou griller les cartes
de ces croqueuses d’hommes. Charlot-
te Ntamack que l’on a découverte ou
redécouverte toujours aussi espiègle
sur les planches de l’Institut français
du Cameroun à Yaoundé, s’est renou-
velée. Dès les premières lueurs du
spectacle, la jeune humoriste ne s’est
pas éloignée de ce texte fétiche sur «
shasha » et le téléphone portable de
son adultère de mari, proposé durant le
Valery Ndongo Comedy Club en juillet
2013. 
Passée cette période de révision, elle

est rentrée sans anicroche dans son
projet. Cette haute trahison de la gente
féminine est sortie du chapeau avec
humour. Toutes les petites cachotteries,
les astuces de drague et d’« escroque-
rie » version féminine sont toutes
mises hors du placard. C’est à peine si
les spectateurs masculins n’ont pas pris
de notes pour qu’on ne les y reprenne
plus. Un thème matraque incarné par
une comédienne au talent certain.
Charlotte Ntamack brise les barrières
du modèle pratique et se forge sa
propre personnalité. Il y a quelques
mois avec le Valery Ndongo Comedy
Club, Charlotte, alors Ngo Ntamack,
nous offrait une énergique copie de
Claudia Tagbo, l’humoriste ivoirienne
dévoilée par le Jamel Comedy Club.
Mais vendredi dernier, c’est une fem-
me sûre et décidée à se tailler un visa-
ge frais et unique qui s’est imposée. Je-
tée sur scène toute seule, sans une
confrérie d’humoristes panafricains à
ses côtés, elle ne s’est pas pour autant
sentie dépassée. Elle a assuré deux

heures de show entre transitions co-
casses et autodérision. 
Une franchise très peu dissimulée par
des textes souvent provocateurs, mais
toujours dans le ton du rire, même
quand il faut parler d’opération Eper-
vier, de corruption, d’adultère, de cou-
gars ou de gigolos. La femme est utili-
sée comme un projecteur sur les affres
de la société, qu’elle cache tant bien
que mal derrière ses formes géné-
reuses. Sur la scène de l’IFC, vendredi,
dernier, cette femme-là avait à la fois
tout pour plaire et tout pour être détes-
tée. Charlotte Ntamack, avec « Don’t
Cry », a égayé une salle comble de
l’IFC. Quoi que certains « camerou-
nismes » ont laissé des spectateurs ex-
patriés sur leur fin. A revoir, pour évi-
ter un plafonnement local de sa
carrière et favoriser peut-être une éven-
tuelle conquête des planches d’ailleurs.
C’est déterminée qu’elle poursuivra
très bientôt la promotion de ce stand-
up offert en première mondiale.

Monica NKODO

La première de Charlotte Ntamack
La comédienne a fait une belle entrée dans l’univers du one man show vendredi à Yaoundé.
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Quand le papier prend vie
Le spectacle de fin d’atelier de formation sur l’art de la marionnette, 

présenté samedi au laboratoire de théâtre Othni à Yaoundé. 

Un cauri scinde le rideau noir en deux.
Suspendue à une ficelle, la pierre
s’insère dans un tableau lumineux et

délivre la scène de la première pièce de
théâtre de papier jouée au Cameroun.
L’histoire, morceau choisi du texte « Pier-
rette au pays des ombres » du dramaturge
Eric Delphin Kwegoue, se joue dans un
pays imaginaire. Même si le chant africain
qui claironne dans la salle éclairée d’une
lampe donne un indice de localisation.
Une petite fille en papier dit au revoir à sa
mère en emportant un cauri, en guise de
porte-bonheur. La jeune égare l’objet dans
ses aventures. Des ombres appartenant à
un monde tout aussi mystérieux l’aident à
le retrouver. Le happy end conventionnel
mais plein de leçons. Tout comme les trois
autres pièces de 15 minutes chacune qui
ont suivi la présentation, fruit d’un atelier

de deux semaines sur le théâtre de papier
initié par la compagnie française « Papier-
théâtre ». 
Quinze comédiens, auteurs, plasticiens,
marionnettistes, musiciens camerounais se
sont essayés à la pratique. Ils ont créé et
interprété des personnages en papier.
L’originalité s’est nichée dans les décors et
les effets sonores, chaque artiste mettant
en pratique sa spécialité. Patrick Daheu,
comédien illustrateur a expliqué: « Ce mé-
lange nous permet de raconter une histoi-
re.» Le ton des pièces était davantage por-
té sur la dramaturgie et mu par de
l’écriture contemporaine. « Que devien-
dront Chaka Zulu, Hamlet ? » L’interpréta-
tion du texte de Martin Ambara s’est posé
des questions sur le devenir des person-
nages, si jamais les acteurs ne les jouaient
plus. Le chant mélodieux de la comédien-

ne chanteuse Mahoussi, soupçon de can-
tiques chantés aux enfants de la forêt, a ac-
compagné les problèmes d’identité et de
rejet des enfants adoptés évoqué dans «Un
Molière en bois » de Wakeu Fogaing. 
Au-delà de l’intérêt des textes, la courte
durée des pièces et l’humour incrusté ont
été appréciés. Le spectacle était ravissant,
pour une première. « Le théâtre papier ne
court pas les rues », a affirmé Junior Esse-
ba, comédien, metteur en scène, animateur
de l’Othni. Ainsi, les formateurs, Alain Le-
cucq et Narguess Majd ont initié les ar-
tistes par de micro-pièces de théâtre, à
l’image de celles qu’ils ont restituées sa-
medi. Bien qu’originales, on regrette tout
de même les migrations du public d’une
salle à une autre pour assister aux diffé-
rentes pièces. 

Marilyne NGAMBO TCHOFO
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Charlotte Ntamack, une perle de l’humour made in
Cameroon.

L’humour et le drame transmis à travers du papier.

« Il faut aller vers les gens »
Alain Lecucq, directeur de la
compagnie Papiertheâtre.

« Le théâtre de papier est un peu particulier
puisque, contrairement aux autres formes
de théâtre, il est une forme plate. C’est une
technique qui croise à la fois le théâtre, le
conte et la marionnette. Le rôle du comé-
dien est peut-être plus important ici que
dans certains théâtres de marionnettes.
C’est à la fois du théâtre et de la marionnet-
te. La seule règle est de travailler dans
l’image plate, la 2D pas la 3D. Nous utili-
sons des matériaux simples que l’on trouve
ici pour que certains travaillent avec des
écoles et autres. C’est une première au Ca-
meroun et nous cherchons à faire découvrir
aux artistes locaux cet art, de façon à ce
qu’ils puissent l’utiliser, s’ils en ont envie,
sous forme d’ateliers ou de spectacles.
Notre compagnie a pour objectif de créer
des spectacles pour enfants et pour adultes.
Mais nous faisons aussi, de façon irréguliè-
re, des ateliers de formation en France et
dans divers pays pour essayer de faire
connaître cette technique et développer
l’intérêt des artistes pour le théâtre de pa-
pier. Il faut prendre le risque de découvrir
des choses que l’on ne connaît pas. L’idée
étant de donner envie de pratiquer du
théâtre de papier. 

Propos recueillis par MNT
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