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Le premier anniversaire des 50 ans du Vauban a démarré, mardi soir, avec la Lightbox d'Impro
Infini : une proposition que le public avait déjà pu découvrir en mars dernier, et qui est revenue
pour un deuxième épisode international, puisqu'il accueillait le comédien colombien Felipe Ortiz.
« Si vous êtes venus ce soir, c'est pour une bonne raison : nous allons recevoir l'Élu, the
Uno, the Master of Universe. » Ainsi commence la première scène de ce spectacle
d'improvisation multilingue. Ce personnage tant attendu, Felipe Ortiz, est un comédien fort de 17
ans de carrière d'improvisation à Bogotá. En compagnie de Franck Buzz et Sébastien Chambres,
d'Impro Infini, il va entrer dans la Lightbox.
Créée par Franck Buzz, comédien, et Thomas Ury, vidéologue de la compagnie, la Lightbox est
une succession d'ambiances, faites de projections d'images et de bandes sonores, qui vont être le
point de départ de petites saynètes improvisées.
Un challenge pour Felipe Ortiz, qui n'avait jamais expérimenté un tel principe. « Je me suis
parfois senti emprisonné dans la lumière, mais c'était palpitant, je me suis beaucoup amusé
», racontetil. Sa maîtrise du mime et des bruitages se marie parfaitement à la Lightbox polyglotte,
car le public, lui, ne comprend pas forcément toutes les langues utilisées sur scène : français,
espagnol, anglais... Seuls les gestes demeurent réellement universels. On a pu assister,
cependant, à une scène entièrement francophone, dont Felipe Ortiz n'est pas peu fier : « C'était
ma toute première improvisation en français ! »
Avant de repartir outreAtlantique, Felipe Ortiz animera un workshop de deux jours auprès des
comédiens d'Impro Infini et d'ailleurs : au programme, le langage corporel et l'improvisation
gestuelle.
La Lightbox reviendra au Vauban en février, invitant cette fois Sonja Vilc, comédienne slovène
installée à Berlin.
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