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Les deux acteurs, amis dans la vie, se retrouvent au premier festival de comédie de Belgodère.DENIS

DEROND

Cumedia in Belgudè, première ! À partir de demain, le village de Balagne
accueille un nouveau festival dédié à la comédie. Une idée déjantée ? Pas
tout à fait. À l'origine du projet, on trouve l'acteur Christian Bujeau et
l'association sportive et culturelle de Belgodère. Celui qui a joué le rôle du
dentiste dans Les visiteurs ou le maître d'armes dans la série Kamelott est
"marié à Belgodère" depuis 27 ans avec Pauline Aldobrandi. C'est donc à
cette « terre d'adoption » qu'il a choisi d'apporter son expérience sur les
planches. Lui qui joue et met en scène des pièces depuis 35 ans.

Comme un air de famille...
La comédie dans tous ses états : films, téléfilms et théâtre. Avec une
particularité : « L'utilisation de la langue corse et son humour incroyable. Et ça
marche ! », s'enthousiasme Christian Bujeau. Pour preuve, dimanche soir la
pièce Un air de famille d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri sera présentée in
lingua nustrale et surtitré en français : « Elle devient Un aria di famiglia ! Nous
avons proposé le projet à Jean-Pierre Lanfranchi et la troupe Unità Teatrale
qui a tout de suite accepté avec enthousiasme. Jean Marchi, professeur
agrégé de Lettres modernes signe la traduction et l'adaptation », souligne
Christian Bujeau. L'idée d'un tel concept est née d'elle-même : « Avec Lionel
Mortini, maire du village et Jean Marchi, nous étions attablés au Café de la
Paix. À côté de nous, on parlait français. Avant que le ton monte... en corse
naturellement. J'ai trouvé la scène formidable, je connaissais déjà le potentiel
comique d'une telle situation », développe-t-il.
« Tout était réuni pour que je participe à ce festival »
Demain, la première journée du festival sera consacrée à la comédie au
cinéma. Et pour cela, Christian Bujeau a fait appel à une amie de longue date,
une référence dans le milieu : Marie-Anne Chazel. « Depuis notre première
rencontre sur la pièce de Feydeau, La dame de chez Maxime, en 1990, nous
avons joué ensemble plusieurs fois au cinéma et au théâtre, toujours avec le
même plaisir », souligne Christian Bujeau. Cette fois, ils ne se produiront pas
mais feront partager leur métier et leur amour de la comédie. À la confrérie du
village, ils vont projeter des extraits de films auxquels ils ont participé. Avant
d'engager une discussion avec le public. Pour évoquer les coulisses du
tournage. Et les anecdotes. « Connaissant l'implication et la sincérité de
Christian, j'ai tout de suite répondu à son appel. Il est mon ami et j'ai des liens
privilégiés avec l'île depuis toujours. Tout était réuni pour que je participe avec
joie à ce premier festival », affirme-t-elle spontanément. Cumedia in Belgudè,
c'est aussi l'occasion de mettre en lumière l'art de la macagna à travers des
spécialistes du genre : Petru Mari, Ghjiseppu Turchini et Sixte Ugolini. Un
programme de qualité pour une première à Belgodère. « Un festival pour les
Corses, avec des Corses », ajoute Christian Bujeau. Où la noble tradition
française de la comédie s'enrichit de l'humour insulaire décapant.

