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16 septembre 2012
RTS Émission Vertigo
Thierry Sartoretti
Z. Forfait illimité mais qu’est-ce que c’est ? Est-ce une biographie ? Est-ce une revue de ses meilleurs sketchs ?
Ni l’un ni l’autre, Zouc est beaucoup trop singulière pour être imitée. C’est plutôt un hommage en forme de questions
pour ces comédiens, auteur de théâtre de la Cie EXTRAPOL, tous Jurassiens…
Ils ont tous la trentaine, ils sont trop jeunes pour avoir connu la Zouc des succès parisiens. Pour eux c’est une légende,
un mythe, une façon de se questionner sur « qui sommes-nous ? »
Une phrase placée en tête de leur dossier de presse m’a frappé « Zouc n’est pas morte ! » avec un point
d’exclamation, comme on dirait « Punk’s not dead ! ».
Laure Donzé, pourquoi ce cri de guerre ?
« Zouc a disparu et l’idée même de disparition est quelque chose d’assez étrange. On ne dit pas de quelqu’un de mort
qu’il a disparu. Disparu sous-entend que l’on vit encore quelque part mais que l’on est plus absent que présent.
C’est quelque chose que l’on ressent très fort par rapport à Zouc : cette absence plutôt que cette présence. C’est
précisément ce qui nous a intrigués, ce qui a été pour nous la source de ce spectacle. Travailler sur la disparition, sur la
trace, sur la mémoire, sur ce qu’il reste de Zouc mais, de façon plus large, sur ce qu’il reste des gens lorsque qu’ils ne
sont plus là, des choses une fois qu’elles ont passé, du temps qu’il faut pour que l’on soit oublié ou pas. »
On dit « chère disparue ! », est-ce qu’elle vous manque beaucoup ? Le spectacle est très nostalgique.
« Oui, c’est une nostalgie qui est de l’ordre de quelqu’un que nous n’avons pas connu en direct, on n'a jamais vu Zouc
sur scène, on a le profond désir d’essayer de rattraper le temps perdu, la rencontre qui n’a pas eu lieu, et c’est à mettre
en parallèle avec ce qui se passait dans le Jura des années 70. Les utopies liées au combat jurassien et à la
souveraineté de ce canton en devenir. »
Le Jura de Zouc a disparu aussi ?
« Les utopies qui ont gravité autour de la naissance du canton, oui ! Se battre pour quelque chose que l’on n'a pas est
plus fort que d’être satisfait d’avoir quelque chose que l’on a désormais. C’est vrai, nous qui sommes nés avec ce
cadeau dans les mains sans avoir à nous battre pour l’obtenir, nous avons l’impression d’être arrivés après la ferveur. »
Zouc, c’est aussi un cadeau que vous avez eu dans les mains ? C’est un mètre étalon ? C’est quelqu’un qui a disparu
mais qui est encombrant aussi quand on est metteure en scène jurassienne. Comment prend-on cela ? C’est un
monument, c’est le Fritz ?
«... Fritz que l’on ne souhaite pas déboulonner mais qui l’a été malgré nous. Zouc fait partie de notre héritage artistique
en tant que Jurassiens.
Elle avait cette particularité de transcrire parfaitement les gens du terroir tout en leur donnant une résonance
universelle.
On se sentait légitimé à entrer en dialogue avec Zouc étant donné cette proximité identitaire, mais on ne pouvait partir
que de notre regard d’aujourd’hui, 35 ans plus tard, partir de ce que nous sommes et de ce dont nous sommes
constitués pour l’aborder.»
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24 septembre 2012
RTS 12 :45
Catherine Sommer
Je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. En ce temps-là, le canton du Jura était
encore une utopie et Zouc pas encore un mythe, juste une silhouette noire qui hantait les scènes de suisse, de Paris,
du Québec munie de son humour à nul autre pareil. La compagnie Extrapol rend hommage à l’une et à l’autre à travers
son spectacle Z. Forfait illimité.
Martine Corbat, C’est vous qui avez eu l’idée de ce spectacle ? Comment vous en est venue l’idée ?
« J’ai redécouvert les entretiens fameux d’Hervé Guibert, un écrivain qui l’avait rencontrée en 1978. On découvre une
Zouc que l’on ne connait pas vraiment parce qu’elle parle à la première personne, d’elle, de son intime et de son
enfance, de son rapport au métier d’artiste. J’avais envie de travailler là autour et de fil en aiguille, avec Laure Donzé la
metteure en scène de la compagnie Extrapol, on a eu envie de faire notre propre projet autour de cette figure…
Par rapport à ce projet et en tant que comédienne, c’est une inspiration énorme, c’est un si bel exemple de jeu, de
travail, d’humanité, d’incarnation. C’est phénoménal…
Il ne s’agit pas du tout d’incarner Zouc ou de rejouer ses sketchs, ou d’essayer de lui ressembler. J’ai puisé dans ses
répétitions, ses silences très habités, souvent très drôles. Ensuite une voix commence à naître qui peut faire penser à
elle mais je ne suis que moi. »
Laure Donzé
« En tant que Jurassiens, on sent une certaine légitimité territoriale à convoiter ce genre de sujet. Il y a pour nous
quelque chose de l’ordre de l’héritage artistique avec lequel trouver une résonance. Zouc n’était plus là pour établir un
vrai dialogue. On a imaginé en établir un avec elle, à travers ce spectacle, en travaillant autour de la présence, de
l’absence, de la disparition, du manque. Le passé interroge le présent et vice-versa. »
L’identité jurassienne s’est invitée, de même qu’un personnage percussionniste hors du temps.
Alain Tissot
« Ca a tout d’abord été toute une recherche autour des sons, trouver ce que l’on peut faire avec, comment construire
avec eux, comment les mettre en résonance avec le propos de l’artiste. »
Z. Forfait illimité, un spectacle subliminal qui questionne sur Zouc, le Jura et nous, 35 ans après.
Martine Corbat
« Zouc fait partie de l’identité jurassienne mais c’est bien plus large que cela. Elle en fait partie parce qu’elle est du
pays, mais c’est une image plus universelle que l’on a d’elle, ses personnages sont des personnages que tout le monde
connait, que ce soit au pays basque, en Italie ou à Genève. Nous parlons de notre rapport à la disparition, au temps qui
passe, à la mort, à la vie mais également des luttes, des luttes jurassiennes et internationales. Nous parlons d’une
identité, d’un terroir, qui touche humainement. Le spectacle va au-delà, c’est une œuvre à part entière. »
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27 septembre 2012
Quotidien Jurassien - Magazine culture
Charlotte Riondel
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01 octobre 2012
Scènes Magazine
Bertrand Tappolet
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03 octobre 2012
RTS Les Matinales d’Espace 2
Isabelle Carcélès
Artiste inclassable, classée comique, mais on comprend tout de suite que c’est d’autre chose qu’il s’agit. Elle incarne
toute une galerie de personnages, du nourrisson à la très vieille dame percluse d’arthrite, c’est un ovni cette Zouc. Elle
décortique nos tics, nos gestes, notre intimité, nos paradoxes.
Ceux qui l’ont connue ne l’oublient jamais. Elle transcende accents et patois pour rendre ses personnages - croqués sur
le vif et admirablement observés - universels et indémodables. Zouc inspire cette compagnie ancrée dans le Jura, la
compagnie Extrapol, qui tire un intéressant parallèle entre Zouc l’exclue, la différente, la combative et le canton du Jura
qui verra le jour durant les années de gloire de Zouc.
Spectacle qui fait défiler une galerie de portraits comme les spectacles de Zouc. Plus qu’un hommage, c’est une œuvre
à part entière, inspirée par Zouc mais qui ne tente pas de la copier. Spectacle qui cherche la trace de Zouc dans la
mémoire collective, cherche à se mesurer à elle dans sa propre histoire… Zouc comme un point de repère qui dépasse
du cadre.
Se regarder soi, son époque, sans détourner le regard, avec une lucidité et une empathie totales. C’est un objectif qui
ne peut que fasciner auteurs de théâtre et de littérature.
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04 octobre 2012
Le Temps
Marie-Pierre Genecand

9

10

26 octobre 2012
Journal du Jura
Yves-André Donzé
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26 octobre 2012
Le Quotidien Jurassien
CLR
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30 octobre 2012
Journal du Jura
Antoine Le Roy
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30 octobre 2012
Coopération
Anne-Marie Cuttat
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31 octobre 2012
L’Expresse – L’Impartial
Catherine Favre
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7 novembre 2012
Le Courrier
Laurence Loewer

L’évocation du souvenir comme une empreinte furtive
MERCREDI 07 NOVEMBRE 2012
Laurence LoewerPostez un commentaire

La comédienne Martine Corbat, touchante et drôle, mais surtout nostalgique.
JACQUES BELAT
SCENE • La Compagnie Extrapol fait de la disparition un matériau théâtral. «Z. forfait illimité» porte la mémoire de
Zouc.
Le week-end dernier, la Compagnie jurassienne Extrapol a pris ses quartiers au Théâtre du Pommier à Neuchâtel le
temps de deux représentations. Non loin de son lieu d’origine, elle a présenté Z. forfait illimité, sa dernière création. Z
pour Zouc, de son vrai nom Isabelle von Allmen, humoriste suisse née en 1950 dans les Franches-Montagnes.
Sur scène, mais également dans la salle, peu nombreux sont ceux qui ont eu la chance de connaître la Zouc des cafés
parisiens, une légende helvétique volatilisée du jour au lendemain en 1997. Lors d’une opération d’un cancer du
sternum, elle contracte une infection qui la laissera handicapée à vie. Zouc n’est pas morte, elle a disparu au sens
premier du terme: elle n’est ni visible dans l’espace public, ni présente sur les planches, et personne ne sait où elle se
trouve exactement. Mais on se rappelle qu’elle désirait exister dans la mémoire des gens.
Le souvenir, trace éphémère
La Compagnie Extrapol présente une réflexion sur le souvenir et le temps qu’il faut pour qu’une personne ou une
époque soit oubliée. A la fois triste et amusant constat que celui de la persistance de chacun sur Google ou Facebook
bien au-delà d’une disparition.
Le spectacle ne se lit pas comme un hommage à Zouc: elle y apparaît par bribes, au travers d’allusions successives,
comme point de départ vers une réflexion sur la question du souvenir. Les sketches de Zouc ne sont pas joués, encore
moins projetés. Même si elle est vêtue à la manière de l’humoriste, la comédienne Martine Corbat ne l’incarne pas,
mais interprète son propre rôle.
Accompagnée du percussionniste Alain Tissot, touchante, drôle, mais surtout nostal-gique, elle se souvient de ce
qu’elle n’a pu connaître en direct ou de ce qui a disparu. La cassette audio, Antenne 2, le minitel, l’URSS, Swissair ou
Usego sont autant de composantes du monde qui nous a construits, mais pourtant disparues aujourd’hui.
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Symboles d’une région
L’évocation de ces disparitions permet également à la Compagnie Extrapol d’aborder la question de l’identité
jurassienne, une belle occasion de laisser résonner un patois, de se souvenir de l’émancipation populaire et culturelle
ayant légitimé, en 1978, la création du 26e et dernier canton suisse. Le spectateur peut encore savourer quelques
séquences filmées de Jurassiens «du terroir», symboles d’une région, mais dont la résonance universelle rappelle celle
des personnages de Zouc. Sobre, magnifique et minutieusement construit, le spectacle part de l’imaginaire pour aller
vers le réel. Laure Donzé, Martine Corbat et Alain Tissot composent une fable où rire et émotions s’équilibrent
subtilement.
En tournée encore:
Du 30 novembre au 1er décembre 2012 au Casino de Rolle. www.theatre-rolle.ch
Du 7 au 9 décembre 2012 à l’ABC, La Chaux-de-Fonds. www.abc-culture.ch
Du 15 au 16 décembre 2012 au CPO, Lausanne. www.cpo-ouchy.ch
Rens. www.extrapol.ch
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28 septembre 2013
Le Temps / sortir.ch
Marie-Pierre Genecand et Arnaud Robert
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05 octobre 2013
Tribune de Genève
PH.M
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12 mars 2014
Journal du Jura
C-JUG
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27 mars 2014
La Côte
Daniel Bujard
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Réflexions de spectateurs
Extraits de lettres de spectateurs envoyées à Martine Corbat suite à Z. Forfait Illimité:
« J'ai vécu un moment très intense jeudi soir passé avec Z forfait illimité. (..) Je vous ai suivis partout, toi et ton
partenaire, dans la fiction, l'auto-fiction, le documentaire, au bord de la fine frontière avec le réel, entre la scène et la
salle. Merci d'avoir fait qu'en quelque sorte je croise à nouveau le chemin de Zouc. Cela m'a réellement bouleversée.
De même que les réflexions sur la condition humaine, la vulnérabilité, l'oubli, la disparition, mais aussi la légèreté et
l'humour que tu apportes par le jeu et par ta propre fiction.»
Barbara Baker, comédienne
« Samedi passé, à Saignelégier, vos grands yeux noirs, votre délicatesse, votre questionnement, et surtout votre talent
m'ont fait faire un petit voyage dans les années 60-70.
Tout d'abord, Réclère, la messe aux côtés d'Agnès, la sage, où le curé exigeait que les femmes soient couvertes de la
tête au pieds.
Pleujouse, camp d'éclaireuses du Jura sous une pluie battante, je fais la connaissance de Zouc.
Fête du peuple où elle défilait dans le cortège, avec son papa, et faisait le singe.
Neuchâtel, spectacle au Pommier, elle était devenue une vedette. Quand je la rencontrais en public, elle ne pouvait pas
s'empêcher de me saluer en m'interpellant et me présentant sous mon nom de totem : Etourneau, ce qui me terrorisait.
La discrétion, c'était pas son truc. Elle savait jouer au nourrisson, mais savait aussi faire l'ogresse.
Il y a quelques années, je l'ai croisée à la rue de Buci à Paris, Zouc n'est pas entrée en matière sur sa carrière, sur ses
souvenirs du Jura, mais m'a parlé de son calvaire. Elle me faisait penser à une veuve corse qui avait tout perdu. »
Anne Choulat, spectatrice
« Je me relève au milieu de cette nuit sans sommeil parce que je ne suis pas sûre d'avoir pu te dire à quel point j'ai
aimé ce spectacle!... Quand tu m'as demandé si « ça avait été », je t'ai répondu « non j'ai pleuré tout le long ! » Cette
réponse fanfaronne était plus pour cacher mon immense émotion et mon incapacité à la révéler... Vous avez fait un
travail remarquable pour parler de cette immense dame, ce monstre de scène! (…) Je me rends compte que je n'ai pas
plus les mots à cette heure, mais je veux que tu saches que « OUI, ça a été », comme on dit par chez nous, parce
qu'en une heure j'ai pleuré et ri et re-pleuré et re-ri et j'ai été touchée jusque très loin dans mon humanité...»
Marylène Rouiller, comédienne
« C'était formidable… extraordinaires ces deux artistes, je ne les aurais pas vu l'un sans l'autre……. Douceur, subtilité,
ni trop, ni trop peu, tout dans le juste, bien dosé, touchant, drôle, un spectacle qui rempli le cœur d'étoiles et de
tendresse... la petite marionnette… un souvenir que je n'oublierai pas. Je n'ai pas vu passer les minutes… un long
moment à redescendre de son petit nuage. »
Myriam Baechler, spectatrice
« Laurence et moi, on revient de Chaux-de-Fonds, 1ère séance à 'ABC, on était enchantés, bravo, superbe spectacle
équilibré pour les yeux, les oreilles, le coeur, le cerveau, et je dirais même l'âme par moment , je veux dire moments de
contemplation...
(sons cymbales, ombres chinoises etc.) très bien bravo, et superactrice...
super mise en scène, super textes, super créativité, avec les petits bruits parfois minimalistes, parfois simple présence
pour donner un enchaînement, parfois "carrément beau" quand ce n'est pas dans le loufoque ou le gag très sympa (le
brouhaha pendant la scène du téléphone)
j'ai pleuré de rire pas mal de fois, bref, j'ai beaucoup aimé et je ne regrette pas de m'être un peu forcé à sortir de mon
chez moi douillet par ce temps pour aller voir un spectacle éventuellement prise de tête (au pire des cas). Donc encore
une fois toutes mes félicitations, c'est rare d'obtenir l'unanimité (de mes différents organes, instances, personnalités et
j'en passe) à une prochaine. »
Christian (Pike)
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EXTRAPOL
Compagnie de théâtre constituée de MARTINE CORBAT comédienne, LAURE DONZE metteure en scène, LIONEL
FRESARD comédien et CAMILLE REBETEZ auteur. A créé Comme un quartier de mandarine sur le point d’éclater
(04), Guten Tag, ich heisse Hans (05-08, Prix Suisse Innovation 06 des ATP), Vache Actuelle (07), Vous m'emmerdez
Murphy (10) et Tistou les pouces verts (11-12). La compagnie a pour objectif de créer dans le Jura et de s’exporter en
Suisse romande et ailleurs. Elle affectionne les discours corrosifs et les formes franches. Extrapol fonctionne à la
manière d’un collectif, où chacun met ses compétences au service de la création, dans un dialogue continuel entre le
texte et le plateau.
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DE CREATION
Avec : Martine Corbat et Alain Tissot
Mise en scène : Laure Donzé
Textes et dramaturgie : Camille Rebetez
Collaboration artistique : Lionel Frésard
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Lumières : Jérôme Bueche
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SAISON 2012/2013
Café du Soleil, Saignelégier
Théâtre St-Gervais, Genève
Alambic, Martigny
CCL, St-Imier
Echandole, Yverdon-les-Bains
CCN, Neuchâtel
Casino, Rolle
ABC, La Chaux-de-Fonds
CPO, Lausanne

21, 22, 23 / 28, 29, 30 septembre 2012
2-6 octobre 2012
18-19 octobre 2012
26 octobre 2012
30-31 octobre 2012
2-3 novembre 2012
30 novembre-1er décembre 2012
7-9 décembre 2012
15-16 décembre 2012

SAISON 2013/2014
Festival Assemblage’S, Troinex – Genève
Les Hospitalières, Porrentruy
Forum St-Georges, Delémont
Théâtre Palace, Bienne
Chantemerle, Moutier
Usine à Gaz, Nyon
La coopérative / Théâtre Granit, Belfort
Gare aux Sorcières, Moléson

5 octobre 2013
7-9 février 2014
20-21 février 2014
13 mars 2014
21 mars 2014
27-28 mars 2014
8 avril 2014
5 juillet 2014

SAISON 2014/2015 - En cours d’élaboration

La compagnie adresse ses profonds remerciements aux financeurs suivants :
Canton du Jura - Loterie Romande – Prohelvetia – Corodis - Fondation Migros % culturel - Fondation Göhner
Un très grand merci également aux coproducteurs suivants :
SAT des Franches-Montagnes - SAT de Delémont - SAT de Porrentruy - Théâtre St-Gervais Genève - ABC La Chauxde-Fonds
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