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SUISSE

«LE WEB,
C’EST
COMME
LA SCÈNE»
Brigitte Rosset se
lance dans le format
court sur Internet.
U Vos collègues
humoristes romands
sont frileux avec
le Web…
C’est ce que je me suis dit
en imaginant la série:
pourquoi mes copains ne
l’ont pas fait, eux?

HUMOUR Brigitte Rosset débarque sur
Internet avec une série de capsules vidéo
tournées sous son propre toit, dans lesquelles
elle dissèque la vie de couple. Bien fichu.
e cadeau d’anniversaire», «Tu penses
qu’on est prêt?» «La
maîtresse de Léon». Les situations
cocasses ne manquent pas dans la
vie de couple. Avec «Le Brigitte
Show», la comédienne Brigitte
Rosset se lance trois nouveaux défis: le Web, le format court et le doit-yourself. Des capsules vidéo
drôles et grinçantes à découvrir
chaque semaine, dès lundi. Interview.

«L

U Le Web… quelle idée!

(Rires.) C’est parti d’un délire avec
mon amoureux lors d’une scène de
couple banale, du genre «Chérie,
t’as pas vu mes clés»? Nous, les
femmes, avons une capacité à faire
évoluer une simple question en catastrophe nucléaire. Et c’est lui qui
a eu l’idée d’en faire quelque chose
dans un format court, sur le Web.

U Vous n’avez pas réussi

à vendre le projet à la RTS?
Je propose régulièrement des choses à la RTS, certaines sont refusées,d’autrespas,c’estlavie.Mais
Seule à l’écran
, Brigitte
là, non. Je trouve génial de ne pas
Rosset interpel
le
attendre la permission ou le budson compagnon
dans
des scènes du
get d’une boîte de production
quotidien
avec «Le Brigitt
pour se lancer une idée. Et Intere
Show». Des ca
net ressemble furieusement à la
psules
vidéo d’une m
scène.Ontourne,enuneprise,et
inute,
to
urnée en une
le public regarde. «Le Brigitte
prise,
à voir dès lund
Show», c’est un réel plaisir que
i.
je me fais en déroulant la vie de
couple en une minute chrono.
U Le couple dans un format

U Une manière de toucher

court… Impossible de ne pas
penser à «Un gars, une fille».
Disséquer le couple, ce ne sera jamais original! Sur scène ou ailleurs,
l’objectif n’est pas d’être le plus innovant, mais le plus personnel.
Chaque point de vue est unique.

un nouveau public, plus jeune?
Bien sûr! Et de se confronter à son
avis, aussi. Contrairement à la
scène, les gens peuvent, ici, balancer ce qu’ils pensent vraiment, dire
que c’est nul ou génial, sans devoir
me l’avouer en face! (Rires.)

U Parce que la Toile
révèle des talents
et non l’inverse?
C’est vrai qu’on utilise
Internet pour se faire
voir, d’habitude. Alors
que c’est un terrain de
jeu formidable!
U Vous dévoilez aussi
votre intimité en
tournant des scènes
réalistes chez vous?
Un peu, oui. On est en situation réelle, dans mon salon, ma cuisine ou ailleurs. Mais tout n’est pas
tiré de ma vie de couple. Les thèmes
me viennent aussi en laissant traîner mes oreilles.
● FRED VALET
fred.valet@lematin.ch
A découvrir sur: www.brigitterosset.ch
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