revue de presse
« Un humour pince-sans-rire qui fait mouche ! »
Marie Pons, LET’S MOTIV
« Ne pas se prendre au sérieux, le plus sérieusement du monde, est un réel plaisir ! »
Christian Vincent, LA VOIX DU NORD
« Jean-Marc Chotteau aime les mots et la malice. Un auteur joueur, un acteur complice,
un partageur de bonne humeur. »
Guillaume Deprecq, CROIX DU NORD
« Le texte et la mise en scène de Jean-Marc Chotteau ravivent brillamment l’humour
intelligent de l’époque que les comédiens reprennent avec talent. Entre hommage pertinent
et rétrospective salutaire, Fumistes se trouve un chemin léger et rafraîchissant. »
Guillaume Branquart, SORTIR

« Les « Fumistes » enfument joyeusement leur monde… L’art de mettre les points sur les «
i » tout en maniant la contrepèterie avec une élégance joyeusement irrévérencieuse, une
grivoiserie subtile teintée d’un rien de nostalgie. Bref ça pète sec et on rit de bon cœur de se
laisser ainsi enfumer… Il y a du Charlie dans l’air sans qu’on ait besoin de le nommer… »
Paul Kros, LIBERTÉ HEBDO
« Alors que ces derniers jours les thèmes de la relation entre la liberté d’expression et
l’humour sont plus actuels que jamais, la pièce ne manque pas d’être un clin d’œil à CharlieHebdo… »
NOTÉLÉ
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Au cœur de la grande métropole lilloise dont la dimension transfrontalière et européenne ne
cesse de s’affirmer, deux structures culturelles, la Compagnie Jean-Marc Chotteau à Tourcoing
(France) et le Centre Culturel Mouscronnois à Mouscron (Belgique), ont décidé d’unir leurs
compétences et leurs moyens afin de créer en commun un Centre Transfrontalier de Création
Théâtrale.
Sous le nom de La Virgule, les deux équipes s’enrichissent de la confrontation des pratiques et
des esthétiques, pour créer ensemble des spectacles qui s’efforcent d’interroger le temps présent
aussi bien à travers des écritures contemporaines qu’en transposant au théâtre les grands textes
du patrimoine européen, ou encore en sollicitant la parole même des citoyens pour l’exprimer
théâtralement dans des lieux de mémoire (friche industrielle, gallodrome, piscine).
Par ses propres créations, mais aussi par sa politique de programmation, La Virgule, soutenue
depuis sa fondation par les programmes Interreg de l’Union Européenne, entend développer la
mission d’un théâtre populaire et artistiquement exigeant dans un dynamisme transfrontalier,
intercommunal et interrégional, exemplairement européen.
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