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Le mime, talent oublié de Marseille

Le mime pourrait-il revenir sur [e
devant de [a scène ? Entre danse et
théâtre parté, cet art du geste et du
mouvement est un peu tombé en
désuétude. Pourtant, de nombreux
Français connus internationatement
ont excetlé dans cette discipline, et
pas seulement à Paris. Marseille fut
aussi une des villes phares du
développement de [a pantomime,
appelée couramment [e mime.

Anne Chiummo, comédienne et
professeur de théâtre à Marseitte,
fait remonter te mime à t'Antiquité
où les acteurs muets étaient des

amuseurs pubtics à l'image des chansonniers de ['époque moderne. -Un
accident de l'Histoire- tes rend de nouveau très poputaires au XVlle siecte
lorsque les théâtres publics interdisent aux théâtres forains de parler. Privés
de parole, tes comédiens utilisent alors des expressions du visage, des gestes

ou encore des &riteaux pour communiquer avec teur public. La pantomime
renaît. Àu XlXe siècle et au début du siècle suivant, [e mime attire tes foules
et les vocahôns. À À{arseitle, les cafés-concerts comme te théâtre de l'Alcazar
et le Patais de Cristat voient se produire de grandes figures du mime telles que
Louis Rouffe et t'un de ses élèves, le mime Séverin.

Mais, dans ta tradition française, le théâtre gestuel est moins valorisé que les
pièces partées. Seton Anne Chiummo, le jeu de t'acteur consiste à porter
l'écriture de l'auteur, quitte à adopter des attitudes figées. Ainsi, matgré tes
succès du cétèbre lvtarcet lilarceau et de son tégendaire personnage -Bip-,
connus bien au-delà de nos frontières, I'art silencieux et naiT exercé par les
mimes vieittit.

Depuis les années 80, Anne Chiummo participe à des initiatives pour que
lvlarseilte renoue avec son passé : création d'une compagnie de théâtre, d'une
école ou encore de spectactes pour enfants.,.
Elle donne actuellement un cours, un "cours militant- précise-t-elle, pour
transmettre son savoir à des débutants. Le mime, que Àlarcet lvlarceau
décrivait comme .un art jeune, physique et poétique-, atti.e des personnes
de tous horizons comme des étudiants curieux ou encore des communicants à
la recherche d'une meitteure expression corporelte. Ainsi Claire, assistante
d'édition de ?4 ans, affirme être venue -por curiosité, pour découvrir un
genre peu connu-. sur quelques notes de musique, tes élèves et leur
professeur redonnent ainsi vie à un art en quête d'une nouvette jeunesse.
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