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Retour à Reims

© MATHILDA OLMI

THÉÂTRE DE LIÈGE.

Dans son essai autobiographique Retour à Reims (publié en 2009), le sociologue français Didier Eribon
décortiquait son parcours personnel et celui de sa
famille, analysant notamment sa dissimulation de
ses origines modestes et le basculement de la classe
ouvrière de l’extrême gauche vers l’extrême droite.
Après une version “sur fond rouge” dressée par Stéphane Arcas il y a deux ans, voici l’adaptation “en
distanciation” de Thomas Ostermeier. Le metteur en
scène allemand à la tête de la Schaubühne de Berlin y
place au premier plan une actrice (Irène Jacob, dans
cette version française) en train d’enregistrer la voix
off d’un documentaire, accompagnée par le réalisateur et le preneur de son. Un dispositif efficace et
ultra maîtrisé pour susciter la réflexion. l E . S .

D U 14 A U 21 / 0 9

rrrr festival
RIDEAU DE BRUXELLES.

THÉÂTRE VARIA, BRUXELLES.

© SZPARAGOWSKA

“Vous savez, les rues, les collines, n’ont plus
rien d’innocent désormais. Elles portent en
elles la mémoire de ce qui s’est passé. Alors,
est-ce qu’on peut recréer dans ces lieux une
sorte d’état d’innocence qui nous permette
de nous ouvrir et d’accueillir celui qui vient,
qui est là, ou reste-t-on dans la suspicion?”
Ainsi s’interroge Carole Karemera, comédienne née en Belgique de parents rwandais et qui a fondé à Kigali la plateforme
artistique Ishyo Arts Centre. C’est à son
initiative qu’aura lieu au Théâtre Varia, en
commémoration des 25 ans du génocide
rwandais, Rwanda Event, regroupant plu-

LES VOIES SAUVAGES

Depuis sa fondation par Claude Étienne en 1943, le Rideau de
Bruxelles a toujours défendu les nouvelles écritures. Implantée dans son tout nouvel écrin ixellois, la vénérable institution
poursuit cette mission indispensable à travers la troisième
édition du rrrr festival, réunissant quatre spectacles -entre
autres le lumineux seul en scène en haute montagne Les Voies
sauvages- à voir ensemble (intégrale le 21 septembre) ou séparément, et lectures “au coin du bar”. Un festin du verbe et
de l’imaginaire. l E . S .

DU 20/09 AU 05/10

Macbeth Underworld
LA MONNAIE, BRUXELLES.
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LA CANTATE DE BISESERO

P R E M I È R E L E 1 9 / 11
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© JÉRÔME BEL

DU 19 AU 23/11 AU THÉÂTRE DE NAMUR ET DU 26 AU 29/03 AU PBA DE CHARLEROI.

L E S 0 7 E T 0 8 / 11

Rétrospective et
Conférence sur rien (1949)
KAAITHEATER, BRUXELLES.

Agitateur de la danse française à partir des années 90,
secoueur de cocotier misant sur un minimalisme déroutant, Jérôme Bel a choisi pour créer son vingtième
spectacle de se pencher sur les 19 qui l’ont précédé.
Sa Rétrospective est un film constitué d’extraits de
ses pièces, soigneusement montés pour mettre en
avant les lignes de force de sa démarche. La projection est suivie d’une discussion avec le chorégraphe
et se double d’une lecture-performance au titre aussi
provocateur qu’éloquent: Conférence sur rien. l E . S .

WE CALL IT LOVE

sieurs spectacles, dont certains destinés
au jeune public. C’est le cas des Enfants
d’Amazi, fable se déroulant dans la région
des Grands Lacs, et de Pinocchio le Kikirga,
revisitant le conte de Collodi à travers la
vie quotidienne en Afrique de l’Ouest. On
pourra également y (re)voir La Cantate de
Bisesero, chapitre ultime et musical de la
pièce-fleuve Rwanda 94 créée en 2000 par
le Groupov. We Call It Love, de l’écrivain sénégalais Felwine Sarr et inspiré d’une histoire vraie, place face à face une femme et
le bourreau du fils de celle-ci tué lors du
génocide. Une veillée multidisciplinaire,
Africa Night, complète le programme. l E . S .

© MICHIEL DEVIJVER

© LA MONNAIE/DE MUNT

Il l’avait annoncé au Vif: son prochain spectacle serait
un opéra, présenté en création mondiale à la Monnaie.
Grand adorateur de Shakespeare, Thomas Jolly monte
l’increvable Macbeth, sur une partition du compositeur
Pascal Dusapin (Penthesilea, O Mensch!) et un livret de
Frédéric Boyer. Quand on connaît le goût du jeune metteur en scène français pour les décors imposants, les
grandes distributions et les émotions fortes, on peut
s’attendre à en prendre plein les yeux et les oreilles. l E . S .

La compagnie gantoise Ontroerend Goed a déjà fait le tour du
monde -et séduit au dernier festival d’Avignon avec la création
de la version en français- avec ce “spectacle” ultra participatif
où 70 personnes sont invitées à prendre place à des tables de
casino et à endosser le rôle de grands banquiers. La logique
impitoyable du monde de la finance et son évolution depuis
la Seconde Guerre mondiale jusqu’à la crise de 2008 sont ainsi
vécues de l’intérieur à travers la simple manipulation de dés,
de jetons et de coupons. Intelligent et terrifiant! l E . S .
FOCUS VIF 29.08.2019
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T H É ÂT R E

Mise à mort du bouc sacré

BRUZZ | RUBRIEK

La compagnie Still Life disperse le troupeau

FR

E

Leur théâtre sans paroles joue sur les pulsions, les non-dits et les images
fortes qui distordent le réel. Dans leur nouveau spectacle No One, Sophie
Linsmaux et Aurelio Mergola traitent de la responsabilité individuelle et de
l’effet de groupe. — GILLES BECHET

n cas de crise, c’est
tellement plus facile de désigner un bouc émissaire pour
évacuer toute responsabilité
personnelle. Prenons ce groupe de
touristes, perdus au milieu de
nulle part qui débarquent dans
une station-service isolée où ils se
rendent compte qu’ils ne peuvent
plus communiquer avec l’extérieur. Quelqu’un va devoir payer
pour les autres. Mais qui ? Sophie

16

Linsmaux et Aurelio Mergola,
adeptes d’un théâtre sans paroles,
mettent en scène les fragilités
humaines dans un univers décalé
traversé d’images fulgurantes. Un
spectacle qui flirte avec l’étrangeté
et sème le trouble.

Qu’est-ce qui vous séduit dans le
théâtre visuel ?
AURELIO MERGOLA: J’ai l’impression
que c’est la force des images qu’on

peut construire sur le plateau.
Notre écriture repose sur des
actions et des images. Ça ne s’est
pas décidé du jour au lendemain.
Dans nos premiers spectacles, nos
personnages parlaient un peu,
mais de façon détournée. On a
réalisé alors la puissance et la
force de l’absence de parole. Le
spectateur est amené à aiguiser
son regard pour décadrer les
mécanismes et les mouvements.

SOPHIE LINSMAUX : Travailler les
images nous amène à enchaîner
les situations. On a envie de placer
nos spectateurs dans la position
d’un voyeur qui suit l’action sans y
participer.

Regarder n’est donc pas innocent ?
LINSMAUX : La position du
spectateur rejoint la thématique
du spectacle sur le bouc émissaire
et les comportements de foule.

COMPAGNIE STILL LIFE: NO ONE

Cartoon

24/9 > 5/10, Théâtre les Tanneurs, www.lestanneurs.be

Quand on est témoin d’une action,
on est responsable de ce qu’on
voit, au théâtre comme dans la vie.

Il y a dans vos spectacles une
dimension fantastique, est-ce
directement lié à l’absence de
parole ?
MERGOLA : Je crois que c’est
surtout lié à notre regard décalé
sur le réel. Nous sommes de fins
observateurs du quotidien. On se
l’approprie et on le fantasme en y
injectant nos images intuitives.
LINSMAUX : Quand on quitte le
réalisme, c’est là qu’on fait du
théâtre et que des images plus
fantastiques peuvent émerger. On
ne s’adresse plus au spectateur au
même endroit.

Sans la parole, il faut s’exprimer
autrement, c’est pour ça que vous
attachez beaucoup d’importance
au travail des mouvements ?
LINSMAUX : Ce qu’on fait n’est ni
du mime, ni de la danse. Les
acteurs ont une partition chorégraphique très précise. On travaille
avec (la danseuse et comédienne,
NDLR) Sophie Leso qui donne du
sens à leurs mouvements et
assure aussi une intense préparation physique pour que leur outil
corps soit disponible. On est
attentif à l’enjeu de chaque scène
et à l’enjeu global. C’est un théâtre
de rebondissements. Chaque
action a une influence sur la
suivante.

Quel a été l’élément déclencheur ?
LINSMAUX : On avait chacun des

histoires personnelles, et il y avait
aussi la performance de Jérémie
Pujau De la poule ou de l’œuf. Il
arrive sur une place publique avec
une table, sur laquelle il a déposé
des œufs en boîte. Certains
passants se servent et s’en vont.
Comme il est muet et impassible,
il y a toujours quelqu’un qui va lui
lancer un œuf. Et puis, il y a un
effet de groupe et d’autres se

mettent à l’imiter. À l’issue de la
performance, il prend le temps de
parler de ce qui s’est passé avec
les gens. Sa position n’est pas de
dénoncer les lyncheurs mais de
décortiquer le phénomène.
MERGOLA : C’est un fonctionnement qu’on perçoit quotidiennement au boulot, dans la presse,
dans la politique. Ce qu’on a voulu
mettre en scène, c’est le moment
où l’on bascule de la tentation à
l’acte. Chacun peut se reconnaître
dans le bouc émissaire, pas dans
le lyncheur. Il faut en sacrifier un

AURELIO MERGOLA:

« Chacun peut se
reconnaître dans
le bouc émissaire,
pas dans le
lyncheur »

pour que le groupe aille mieux.
LINSMAUX : Par cette thématique,
on a donné à voir ce qui met
l’humanité en péril. À quoi répond
ce mécanisme et qu’est-ce qui
nous empêche de voir et de nous
poser les bonnes questions ?

Quels genres de sensations ou
d’émotions voulez-vous laisser aux
spectateurs qui quittent la salle ?
LINSMAUX : Je voudrais qu’ils aient
oublié le reste du monde pour y
revenir différemment.
MERGOLA: Une sensation de silence
interne qui les aidera à digérer ce
qu’ils ont vu. J’espère que ça les
touchera dans les yeux et dans les
tripes. C’est un théâtre très
physique. Le spectateur doit
respirer avec le spectacle.

Het woordloze theater van Sophie Linsmaux en Aurelio Mergola haakt in op de
driften, de onuitgesproken dingen en de sterke beelden die de werkelijkheid verdraaien. Hun nieuwe voorstelling No one voert de spanning op tussen individu en groep.
NL

The wordless theatre of Sophie Linsmaux and Aurelio Mergola hooks into the
whims, unexpressed things, and strong images that twist reality. Their new production No One elevates the tension between individuals and groups.
EN

Noémie Marsily

Tremblez, ô mortels, devant la puissance invisible des ombres,
car bientôt vous ne serez plus que l’ombre de vous-même !

BENJAMIN ATTAHIR: LE SILENCE DES OMBRES
25/9 > 6/10, La Monnaie,
www.lamonnaie.be

17

Théâtre Royal des Galeries
Directeur : David Michels
Théâtre Royal
des Galeries
re au 6 octobre 2019
Du 11 septemb
Directeur : David Michels
SAISON

| NOTRE SÉLECTION |

3 hommes
2018/2019
et
1 couffin

Sabordage Où Liège, Théâtre – 04.342.00.00 – www.theatredeliege.be Quand Du 22 septembre au 3 octobre Mais aussi Du 21 au
24 octobre à Charleroi, du 6 au 6 novembre à Mons, et au printemps à
Louvain-la-Neuve puis Namur

L’heureux élu
d’Eric Assous

Un grand cri d’amour

Adaptation SAMUEL TASINAJE

Denis Carpentier, Catherine Decrolier
Caroline Lambert, Frédéric Nyssen
Marc Weiss, Christel Pedrinelli
Gauthier Bourgois,
et Robin Van Dyck

de Josiane Balasko

La Revue des Galeries
La toile d’araignée
d’Agatha Christie

À travers l’histoire véritable d’un îlot d’Océanie, paradis terrestre menacé, la nouvelle création du Collectif Mensuel
(après le phénomène Blockbuster) met en lumière les mécanismes humains qui poussent les sociétés à se laisser aveugler jusqu’à
l’autodestruction, par les mirages de
la croissance et de la surconsommation. Où il sera question d’“un peu de
terre, beaucoup de mer et pas mal d’emmerdes”…
D.R.

COLINE SERREAU

Ils se sont aimés

de Muriel Robin et Pierre Palmade

Coup de soleil
de Marcel Mithois

Le Roman d’Antoine Doinel Où Bruxelles, Varia – 02.640.35.50 –
www.varia.be Quand Du 24 septembre au 12 octobre

www.trg.be

Mise en scène : ALEXIS GOSLAIN
Décor : Dimitri Shumelinsky

BEATA SZPARAGOWSKA

02 512 04 07

En coproduction avec La Coop asbl et Shelter Prod
avec le soutien de taxshelter.be, ING et du tax-shelter du gouvernement fédéral belge

en partenariat avec

vous invitent au

Petit Déjeuner Financier sur le thème :

« Nouveau droit des sociétés
et associations : Quelles
conséquences pour vous ? »
Le jeudi 3 octobre 2019 de 8h à 9h30
animé par Isabelle de Laminne,
blogueuse MoneyStore.be et
chroniqueuse à La Libre Belgique
qui recevra :
Maître Baudouin
Paquot, Avocat au
Barreau de Bruxelles

Colette Téchy,
Conseillère Juridique
Wealth Analysis and
Planning chez ING
Private Banking

PROGRAMME
8h :
Accueil des participants et petit déjeuner.
8h30-9h30 :
Conférence-débat avec
Maître Baudouin Paquot et Colette Téchy
Lieu :
Convergence House (La Libre Belgique),
Rue des Francs 79-1040 Bruxelles
Métro Mérode
Parking gratuit Esplanade du Cinquantenaire

Inscription gratuite mais obligatoire
sur le site de La Libre Belgique :
http://www.lalibre.be/page/petit-dejeuner
Nombre de places limité.

No One Où Bruxelles, Tanneurs – 02.512.17.84 – www.lestanneurs.be Quand Du 24 septembre au 5 octobre
Une station-service au milieu de nulle part. Par une nuit caniculaire, un groupe de touristes débarque. Tombés en
panne, accablés par la chaleur, épuisés par le voyage, tendus
par ce début de vacances raté, ils sont à leur de peau. Et les efforts de la tour manager ne vont guère fonctionner… Poursuivant leur volonté de mettre en scène et en images la fragilité
de l’humanité, Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola (Cie Still
Life) réunissent dans cette tragicomédie sans paroles 5 acteurs et 10 figurants pour questionner la dilution de
la responsabilité, la figure du bouc
émissaire au sein de la foule et la puissance du groupe.
EMILIE GÄBELE

&

19/08/2019 09:13

Villa Dolorosa Où Bruxelles, Martyrs – 02.223.32.08 – www.theatremartyrs.com Quand Du 20 septembre au 6 octobre
Georges Lini et sa Cie Belle de Nuit prennent à bras le corps
cette réécriture des Trois Sœurs par l’Allemande Rebekka Kricheldorf, qui en conserve l’atmosphère de désillusion face à
un monde en transition et y injecte une ironie féroce. En résulte une comédie dramatique contemporaine cinglante et
touchante, où Irina, Macha, Olga et
Andrei doivent leurs prénoms à des
parents russophiles admirateurs de
Tchekhov. “Chacune des trois sœurs
suit, entre conversations absurdes, philosophiques et vapeurs d’alcool, un véritable chemin de croix. Et leur calvaire est
jubilatoire”, avance le metteur en
scène.
SÉBASTIEN FERNANDEZ

TRG-3 hommes couffin 160x135 LaLibre.indd 1

Ambitieuse création pour la Cie De Facto : Antoine Laubin
et Thomas Depryck transposent au théâtre la saga cinématographique de François Truffaut : cinq films traçant le parcours d’Antoine Doinel, des 400 coups de l’adolescence à
L’Amour en fuite. Dispositif multifrontal pour une traversée des âges de la
vie, autour d’un personnage emblématique de la Nouvelle Vague. Avec –
entouré d’une belle distribution –
Adrien Drumel dans le rôle que tint
au fil des ans Jean-Pierre Léaud.

34

Arts Libre - mercredi 18 septembre 2019

Deux spectacles,
un mot-clé : responsabilité
BART BABINSKI

Critique Marie Baudet

ECM Festival

Cinquante ans du mythique label munichois en
présence de Manfred Eicher. (20-24/11)

U

n corps et des mots. Une foule de corps
sans paroles. Lançant sa nouvelle formule
pour les Tanneurs, Alexandre Caputo associe une forme courte (dans l’esprit d’XS, le festival qu’il avait créé au National) et un format
plus traditionnel dans une soirée composée
dont les parties peuvent néanmoins se voir distinctement. Là où leur enchaînement révèle le
fil qui les relie. Ici, ce questionnement lancinant, polysémique : la responsabilité.
Un corps et des mots : ceux de Mallika Taneja.
L’artiste et activiste, basée à New Delhi, interroge à travers ses performances la notion d’égalité, relative non seulement au genre mais à la
justice, au pouvoir.

JEROME WITZ

Le prescrit intégré de la prudence

Melanie De Biasio

Songe cruel d’une nuit d’été
Une foule de corps sans parole : les ingrédients
de No One s’inscrivent dans la lignée que creusent Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola depuis 2011 avec leur Cie Still Life, et la complicité
de Thomas Van Zuylen au scénario. Un théâtre
visuel, physique, où l’étrange surgit parmi l’ordinaire – ici une station-service par une nuit de
canicule.
La scénographie hyperréaliste d’Aurélie Deloche et le décor sonore tout en détails signé
Guillaume Istace habillent cette fable noire et
drôle, ce songe cruel. La partition – pour cinq acteurs (Julie Dieu, Colin Jolet, Muriel Legrand,
Sophie Leso, François Regout) et dix figurants –
s’appuie sur un sens vertigineux de l’observation. Déplacements, attitudes, codes, interactions. Lisible et fourmillant, No One dissèque la
dynamique des individus et l’effet de groupe,
décortique “les mécanismes qui engendrent la dilution de la responsabilité et la désignation d’un
bouc émissaire” pour livrer une comédie féroce
qui, sans scrupule, assume le grand-guignol.

U Bruxelles, les Tanneurs, jusqu’au 5 octobre. “Be

Careful” à 19 h 15 (mercredi à 18 h). Durée : 45
min. En anglais surtitré. “No One” à 20h30 (mercredi à 19 h 15). Durée : 1 h 10. (Aussi à Huy le
16/10 et à lTournai les 19 et 20/11). Infos & rés. :
02.512.07.84, www.lestanneurs.be

U Du 27 septembre au 4 octobre, le Cifas organise,
avec Mallika Taneja, un atelier inspiré de ses “Midnight Walks at Midnight”. Les femmes de Bruxelles
sont ici invitées à se déplacer dans leur ville et à
réfléchir aux notions de regard, de public, de privé,
de prudence. Infos : www.cifas.be

D.R.

Double représentation exclusive de la chanteuse,
flûtiste carolo en 2020 pour financer la résidence
d’artistes qu’elle lance à Charleroi. (8-9/1)

Sa nudité face au public exprime d’abord en
silence toute la force et la vulnérabilité du corps.
À mesure qu’elle se couvre, s’enveloppe, superpose les étoffes jusqu’à s’en faire une cuirasse
grotesque, survient la parole. Sur le ton nonchalant de la conversation, Mallika Taneja évoque le
“bon sens”, la prudence inculquée aux filles
d’Inde et de partout, le prescrit intégré.
Dans une progression dramaturgique où la satire est dosée avec soin et la caricature ciselée, la
performeuse dénonce ce que l’injonction d’apparence bienveillante Be Careful (à entendre ici
au féminin : sois prudente) sous-tend de violence implicite : la responsabilité de l’“imprudente” (sortant à certaines heures, s’aventurant
dans certains quartiers, paraissant dans certaines tenues, soutenant certains regards…) dans
les abus qu’elle pourrait subir.

D’une colère profonde, d’une légitime révolte
– devant ce si répandu “victim blaming” où l’on
fait porter à la victime le poids de la faute –, Mallika Taneja fait matière. Son prochain projet Allegedly portera ainsi sur les croisements entre
consentement, loi, vérité, crédibilité, mémoire.

Rabih Abou-Khalil

Retour du maître libanais du Oud avec son quatuor.
(1/2)

Aurelio Mergola et Sophie Linsmaux ont fait d’une station-service, espace normé, codé, le cadre de “No One”.
jeudi 26 septembre 2019 - La Libre Belgique

ALICE PIEMME

Scènes Première soirée composée aux
Tanneurs, avec “Be Careful” de Mallika
Taneja et “No One” de la Cie Still Life.
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| NOS CHOIX ÉTOILÉS |
★★★★ A Love Supreme
Où Bruxelles, Rosas Performance Space – 02.201.59.59 –
www.kaaitheater.be – www.rosas.be
Quand Jusqu’au 29 septembre
Douze ans après sa création, Anne Teresa De Keersmaeker et
Salva Sanchis ont recréé A Love Supreme sur la musique mythique de John Coltrane. Splendide. Un très grand moment de
danse et d’émotion, par quatre jeunes danseurs magnifiques
dédoublant chacun un instrument. (G.Dt)

DR

★★★ Borders
Où Bruxelles, Le Public – 0800.944.44 – www.theatrelepublic.be Quand Jusqu’au 19 octobre
Pour mettre en scène le texte
fort du Britannique Henry Naylor, Jasmina Douieb a choisi
deux comédiens qui se complètent à merveille : Amel Benaïssa
et Manoël Dupont. Ils interprètent deux destins qu’a priori
tout oppose : une graffeuse syrienne et un reporter photo anglais. Et incarnent deux visions,
deux états de notre monde, sur
fond d’un drame humain : la
crise des migrants. (St. Bo.)
★★★ Burning (Je ne mourus pas et pourtant nulle vie ne
demeura)
En tournée Au Centre culturel de Braine l’Alleud le 3 octobre –
02.384.24.00 – www.braineculture.be. À Wolubilis le 8 –
02.761.60.30 – www.wolubilis.be
Le burn out, cette “mécanique crématoire qui finira par transformer l’employé trop zélé en petit tas de cendre fumante”, a
inspiré à Julien Fournier, acrobate et danseur, une pièce à l’intersection du cirque, du documentaire et de la poésie visuelle.
Intégrant des témoignages édifiants, les mots de Laurence
Vielle (en voix off), égrènent les conditions et conséquence de
cette combustion intérieure. Forme et fond, en adéquation
parfaite jusque dans les décalages, forment un tout étourdissant et juste. (M.Ba.)
★★★ Cyrano
Où Bruxelles, Parc – 02.505.30.30 – www.theatreduparc.be
Quand Jusqu’au 20 octobre
Mis en scène par Thierry Debroux, le chef-d’œuvre de la littérature française retrouve un nouvel éclat grâce à l’interprétation de Bernard Yerlès. Sans grandiloquence ni démonstration, il incarne son héros avec humilité, justesse et générosité,
teintées d’une pointe délicate d’autodérision. On ne peut être
qu’admiratif de sa maîtrise impeccable du texte tant celui-ci
est complexe. (St. Bo.)
★★★ Desperado
Où Bruxelles, Bozar – 02.507.82.00 – www.bozar.be
Quand Le 8 octobre
Vous connaissiez le western spaghetti, voici le western
stoemp, servi par Enervé (Eno Krojanker, Hervé Piron) et Tristero (Youri Dirkx, Peter Vandenbempt). La comédie du tandem
hollandais Kas&De Wolf (1998) garde toute l’acuité de son regard sur des hommes pleins de certitudes et de désillusions,
reclus dans leurs vies étriquées. Le langage, ici, comble les vides et leur sert d’exutoire, mais aussi tourne en rond : manège
déglingué, triste et surtout désopilant. Prix Maeterlinck de la
comédie/spectacle d’humour. (M.Ba.)
★★★ Edmond
Où Bruxelles, Le Public – 0800.944.44 – www.theatrelepublic.be Quand Jusqu’au 16 novembre
La pièce à succès du Français Alexis Michalik retraçant la création laborieuse de Cyrano de Bergerac par Edmond Rostand
est désormais sur les planches du Public, jouée par une
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brillante brochette de comédiens belges. Sans être un copiercoller de l’original, cette version réinventée conserve toute la
marque de fabrique de Michalik : du rythme, du rythme et encore du rythme. Plaisir et émotions garantis pour ce beau moment de théâtre mêlant texte efficace, humour et vers, magnifiques, de Cyrano. (St. Bo.)
★ Les Enfants
Où Bruxelles, Théâtre de Poche – 02.649.17.27 – www.poche.be Quand Jusqu’au 10 octobre
Traduit de l’anglais par Louise Bartlett, le texte de Lucy Kirkwood est pour la première fois mis en scène en français par
Tilly au Poche. Face au réchauffement climatique, la pièce a le
mérite de nous confronter à un enjeu d’avenir et de société
mondial, même si elle pèche par une certaine confusion dans
l’agencement des idées et des longueurs. (St. Bo.)
★★ Fugueuses
Où Bruxelles, Public (petite salle) – 0800.944.44 –
www.theatrelepublic.be Quand Jusqu’au 12 octobre
Écrite en 2007 par Pierre Palmade et Christophe Duthuron,
Fugueuses réunit aujourd’hui les comédiennes Nicole Oliver
et Martine Willequet. Elles interprètent avec aplomb et tendresse deux femmes qui s’opposent aussi bien qu’elles se
complètent. Avec un même objectif : fuir une vie dont elles
n’ont pas/plus la maîtrise pour se sauver et vivre leur vie. (St.
Bo.)
★★ Girl/Fille
Où Mons, Manège, dans le cadre du focus Pour qui tu me
prends ? – 065.33.55.80 – surmars.be
Quand Le 2 octobre
Artiste multiple, performeuse, Isabelle Bats se prête au jeu de
l’autobiographie en une succession de tableaux comme autant
de fils par lesquels suivre ce parcours composite. Son écriture
absorbe et régurgite tant ses souvenirs d’enfance que les jalons de l’identité qu’elle s’est construite en tant que femme,
adulte, “lesbienne presque quinquagénaire”. Riche d’une
bande-son qui prend aux tripes et d’une série de références
féministes, cet autoportrait en patchwork révèle – tout en
montant à l’assaut des stéréotypes – l’affolante persistance
des schémas sexistes. (M.Ba.)
★★★ Inoah
Où Charleroi, Écuries – 071.20.56.40 – www.charleroidanse.be Quand Le 6 octobre, dans le cadre de la Biennale de
Charleroi danse
Et aussi Au Vooruit de Gand les 2 et 3 octobre, au 30 CC à Louvain le 9, au Théâtre de Liège les 15 et 16, au Concertgebouw
de Bruges le 23, à Mars, Mons, le 25.
S’il privilégie le questionnement esthétique aux débats sociaux et politiques, le chorégraphe brésilien Bruno Beltrão ancre les créations de son Grupo de Rua dans la vibration complexe du réel. Pièce pour dix danseurs masculins, Inoah sonde
avec une indéfectible énergie la solitude des êtres et le flux de
leurs liens. Une performance époustouflante, condensée, qui
s’adresse à tous. (M.Ba.)
★★★ No One
Où Bruxelles, Tanneurs – 02.512.17.84 – www.lestanneurs.be
Quand Jusqu’au 5 octobre Et aussi Au Centre culturel de Huy
le 16 octobre. À la Maison de la culture de Tournai dans le cadre du NEXT Festival, les 19 et 20 novembre.
Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola se sont fait une spécialité, avec leur Cie Still Life, du théâtre sans parole. Où le sens,
en conséquence, se condense dans les corps, les attitudes, les
objets, l’espace, le son, l’image. L’irruption d’un groupe de touristes dans une station-service donne la trame de cette tragicomédie tout en tension, entre l’individu et le groupe, entre la
meute et celui qu’elle se choisit pour bouc émissaire. Sombre,
subtil et drôle. En soirée composée avec la très puissante performance Be Careful de Mallika Taneja. (M.Ba.)

★★★ Peter, Wendy, le temps, les Autres
Où Louvain-la-Neuve, Blocry – 0800.25.325 – www.atjv.be
Quand Jusqu’au 4 octobre Et aussi Bruxelles, Théâtre de la
Vie, du 8 au 19 octobre (02.219.11.86 – www.theatredelavie.be)
Écrit par Paul Pourveur et mis en scène par Clémentine Colpin,
Peter, Wendy, le temps, les Autres est une pièce pleine de fraîcheur. Le texte, léger, sensible mais tellement vrai, est interprété avec audace, humour et fragilité par Ilyas Mettioui et Camille Sansterre. On s’attache à ce jeune couple qui s’interroge
sur l’amour, “éclairé” avec bienveillance et sincérité par le
vécu de seniors. (St. Bo.)
★★★ Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ?
Où Charleroi, Eden – 071.202.995 – www.eden-charleroi.be
Quand Du 7 au 10 octobre
Soap opera ? Fausse piste. Mais l’amour s’invite dans l’opus intelligemment orchestré par Pierre Solot et Emmanuel De Candido, inspiré par l’histoire – vraie – d’un lanceur d’alerte américain. Où il est question de jeux vidéo, de mythologies contemporaines, de techniques de guerre et d’intimité. Enquête
ludique pour puzzle critique. Passionnant. (M.Ba.)
★★★Le Présent qui déborde | O Agora que demora
Où Bruxelles, National – 02.203.53.03 – www.theatrenational.be Quand Jusqu’au 12 octobre
Avec ce spectacle en partie répété au National, et créé à Avignon, la metteuse en scène et réalisatrice brésilienne Christian Jatahy innove sur le chemin d’un vrai théâtre qui soit
aussi actuel, poétique et politique. Sur scène, il n’y a pourtant
qu’un grand écran, un film qui nous confronte aux visages de
l’exil. Et elle, seule sur le plateau, expliquant sa démarche.
Non pas documentaire mais profondément artistique, qui
mise sur la rencontre avec tous ces Ulysses et ces Pénélopes
d’aujourd’hui, eux dont le passé a été réduit en cendres par les
guerres, eux à qui aucun avenir n’est promis, eux pour qui ne
reste qu’un “présent qui déborde”, eux à qui donnent voix les
acteurs dispersés dans la salle. (G.Dt)
★ Quarantaine
Où Liège, Théâtre (salle de l’Œil vert) – 04.342.00.00 –
www.theatredeliege.be Quand Jusqu’au 2 octobre
Vincent Lécuyer imagine, autour d’une ancienne institutrice,
une “solitude très peuplée” pour un spectacle sombre, fantasmatique, onirique, quasiment symboliste. Hélas les traits, à la
fois évanescents et surlignés, plombent l’ensemble pourtant
prometteur. (M.Ba.)
★★★ Retour à Reims
Où Liège, Théâtre – 04.342.00.00 – www.theatredeliege.be
Quand Du 9 au 12 octobre
Dans un décor de studio d’enregistrement, une actrice (magnifique Irène Jacob) lit des passages du livre de Didier Eribon en
voix off pour un film où l’on suit le sociologue qui revient dans
sa famille, raconte ses souvenirs et livre ses réflexions : cette
“honte sociale plus forte que la honte sexuelle”. Thomas Ostermeier parvient à donner une forme théâtrale à une réflexion capitale, qui suscite le débat, pour tenter de comprendre le phénomène qui, dit-il, “gangrène l’Europe” : l’abandon
de la lutte sociale par la gauche. (G.Dt)
★★★ Romances inciertos – un autre Orlando
Où Mons, Manège – 065.33.55.80 – www.surmars.be
Quand Le 8 octobre
Le chorégraphe, danseur et chanteur François Chaignaud –
avec Nino Laisné à la mise en scène et à la direction musicale,
et un quatuor d’instrumentistes – explore les marges en épousant trois figures “intersexes” de l’Espagne historique. Au-delà
des dichotomies (masculin-féminin, sacré-profane), un spectacle paradoxal, au confluent du baroque et du minimalisme,
à la croisée des époques. Un enchantement hybride, frémissant, d’une beauté hors normes. (M.Ba.)

Desperado

★★★

★★★

Ferme de Martinrou, Fleurus

Palais des Beaux-Arts

Achille Ridolfi signe une masterclass pleine de classe. Et même si
ça ne vaut pas tripette sur un CV,
ça vaut son pesant de rires sur
une soirée. Venu prodiguer ses
conseils aux jeunes qui voudraient
se lancer dans le métier d’acteur,
un conférencier mégalo fait participer son public, repère dans la
foule les physiques de cinéma,
déterre des souvenirs de repas de
famille ou de casting cauchemardesques, commente des extraits
de film. Mais derrière les feux de
la rampe se devinent les failles
d’une vie faite de mensonges.
Drôle et décalé. (C.Ma.)

Dans cette pièce des Hollandais
Ton Kas et Willem de Wolf, quatre
cowboys désabusés scrutent le
mâle avec humour. Adapté en
français par les compagnies
Tristero et Enervé, Desperado
résonne avec l’actualité tant ces
quatre mecs blancs et frustrés
endossent un accent trumpien.
Déçus, incompris, seuls dans leur
petite vie étriquée, ils s’accrochent encore à une sorte
d’honneur viril, une façade de
mâle robuste et indestructible.
L’ensemble aurait pu être désespérant mais s’avère d’une tendre
drôlerie. (C.Ma.)

Be careful

Edmond

★★★

★★★

Théâtre Les Tanneurs

Théâtre Le Public

Seule en scène, l’Indienne Mallika
Taneja démonte habilement les
réflexes sexistes du quotidien, et
cette manière qu’a la société de
rendre les femmes responsables
de la violence des hommes. Tout
en enfilant les habits qui l’entourent, comme un oignon qu’on
rhabille, l’artiste égraine avec
beaucoup d’humour ces règles et
conseils que l’on assène aux
femmes sous prétexte d’assurer
leur sécurité. Cyniquement drôle !
(C.Ma.)

Borders
★★★★
Théâtre Le Public

C’est ce qu’on appelle une mise en
scène implacable ! Comédiens en
état de grâce, scénographie puissante, rythme infaillible : la pièce
de Henry Naylor apparaît magnifiée par le regard de Jasmina
Douieb. Un jeune photographe
anglais avide de sensationnel et
une jeune Syrienne heurtée de
plein fouet par la guerre vont voir
leur destin se croiser de manière
spectaculaire.
(C.Ma.)

Cyrano de Bergerac
★★★
Théâtre royal du Parc

Dans un espace unique, servi par
une très belle distribution emmenée par Bernard Yerlès, le héros
de Rostand enflamme le public et
fait entendre son désarroi. Passant de l’ombre à la lumière, de
l’agitation joyeuse à la mélancolie,
de la comédie à tragédie, la mise
en scène de Thierry Debroux
parvient à nous captiver, à nous
faire rire et à faire ressentir toute
l’humanité des personnages.
(J.-M.W.)

Plus qu’une pièce d’Alexis Michalik, c’est une formidable machine
à jouer que met en scène Michel
Kacenelenbogen pour raconter
l’histoire d’Edmond Rostand, en
pleine création de Cyrano de
Bergerac. Douze comédiens, une
mise en scène rythmée où les
décors et les costumes virevoltent, des tirades gourmandes
et des ressorts vaudevillesques :
Edmond est une savoureuse
déclaration d’amour au théâtre.
(C.Ma.)

infini
★★★
Charleroi Danse/Les Écuries, Charleroi

Dans d’étonnants costumes dépareillés de notre compatriote JeanPaul Lespagnard, les danseurs de
Boris Charmatz déversent un
torrent de mots qui fait vivre les
chiffres à travers le temps, les
années, les minutes, les faits
historiques, l’histoire de l’art, les
gestes du quotidien, l’amour, la
mort, le sexe, les étoiles… sans
jamais cesser de danser. Un spectacle exigeant pour les interprètes
et pour le public qui se demande
où on cherche à l’emmener avant
de céder petit à petit au côté
hypnotique d’une performance
qui pourra fasciner tout autant
qu’exaspérer. (J.-M.W.)

Le Grand Feu
★★★
L’Ancre, Charleroi

Ce spectacle va faire aimer
Jacques Brel à ceux qui aiment le
rap, et le rap à ceux qui aiment
Jacques Brel. Reprenant des airs
connus (« Les Flamingants »,
« Marieke ») ou des textes plus
confidentiels (« Le Diable »,
« Jaurès », « Le troubadour »,
« L’ivrogne »), Mochelan s’éloigne
des sempiternels numéros d’imi-

tation pour imprimer son flow, sa
tchatche. Grâce au beatmaking de
Remon Jr, l’univers de Brel déploie
de nouvelles transes, des rythmes
insoupçonnés, une modernité
étonnante. (C.Ma.)

Le présent qui déborde

lesques, une amitié houleuse mais
sincère se noue entre ces deux
femmes frustrées que tout
semble opposer. Parfait duo de
comédiennes et mise en scène
alerte pour une agréable promenade de santé. (C.Ma.)

★★★

L’homme de la Mancha

Théâtre national

★★

Christiane Jatahy fait le parallèle
entre l’Odyssée d’Ulysse et celles
d’hommes et de femmes d’aujourd’hui, obligés de quitter leur pays
tout en rêvant d’y retourner. Tous
sont comédiens, venus de Syrie,
d’Afrique du Sud, du Brésil, de
Palestine, de Grèce… Nous les
découvrons sur grand écran,
racontant leur vie ou jouant des
extraits de l’Odyssée. Mais aussi
dans la salle, non pas sur le plateau, mais dans les gradins à nos
côtés. Une manière de rappeler
que nous sommes tous dans le
même bateau et que cette histoire
d’exil et d’errance existe depuis la
nuit des temps et ne risque pas de
disparaître de sitôt. (J.-M.W.)

Le roman d’Antoine Doinel
★★★
Théâtre Varia

Antoine Laubin et Thomas Depryck rassemblent cinq films de
Truffaut en une fresque théâtrale
de 4 h 30. Ils créent une sorte de
« digest » du cycle Antoine Doinel, soit les aventures d’un garçon, depuis l’adolescence (dans
Les 400 coups) jusqu’à l’âge
adulte, les maîtresses, la paternité, le divorce. On zappe d’une
époque à l’autre et jamais on ne
décroche de ce portrait tout en
légèreté d’un homme en fuite.
(C.Ma.)

Les enfants
★★★
Théâtre de Poche

À la mise en scène, Tilly s’empare
du thriller écologique de Lucy
Kirkwood. Teintée d’humour noir,
la pièce pose la question de notre
responsabilité à laisser vivre nos
enfants avec cette bombe à retardement qu’est le nucléaire. Entre
farce absurde et polar fantastique, l’œuvre moque les vaines
gesticulations de personnages
refusant de voir que tout
s’effondre autour d’eux. (C.Ma.)

Les fugueuses
★★★
Théâtre Le Public

Cette pièce de Pierre Palmade et
Christophe Duthuron vous emmène dans une balade légère et
souriante sur les talons de deux
fugueuses, l’une fuyant son foyer
et l’autre, la maison de retraite.
Au fil d’aventures rocambo-

Central, La Louvière

50 ans après Jacques Brel, Don
Quichotte est de retour dans une
mise en scène de Michael De
Cock et Junior Mthombeni qui
ambitionne de questionner le
sens actuel de ce monument de la
littérature. L’imagination et le rêve
sont le fil rouge du spectacle au
dispositif léger et faisant preuve
d’humour. Les univers musicaux
se mélangent et la proposition va
de l’opéra au slam – en passant
par une référence à… Britney
Spears – avec, au centre du récit,
Filip Jordens en Cervantès/Don
Quichotte, jouant à fond la carte
du mimétisme avec Brel. C’est
souvent drôle et actuel, parfois un
peu kitsch et trop onirique aussi.
Mais c’est surtout un hymne à
l’imaginaire, au rêve et à la vie qui
livre un joli message d’espoir.
(G.My.)

No One
★★★
Théâtre Les Tanneurs

Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola orchestrent un théâtre non
verbal tantôt comique, tantôt
glaçant. Dans le décor hyperréaliste d’une station-service perdue
au milieu de nulle part, cinq acteurs et 10 figurants jouent entre
suspense et étrangeté pour décortiquer les réactions d’une
foule, la sauvagerie qu’elle peut
entraîner, sa propension à désigner des boucs émissaires. Le
tout avec des gestes millimétrés
et des effets décoiffants. (C.Ma.)

Peter, Wendy, le temps,
les Autres
★★★
Théâtre Blocry, Louvain-la-Neuve

Pièce touchante que ce duo entre
Camille Sansterre et Ilyas Mettioui sur le thème de l’amour,
inspirée des écrits du philosophe
André Gortz, mais surtout rehaussée par la présence, chaque
soir, d’un couple de seniors, nonacteurs, venus frotter leur expérience du couple aux atermoiements de nos comédiens trentenaires. (C.Ma.)

Pink Boys and Old Ladies
★★★
Théâtre de la Balsamine ; Maison de la
culture, Tournai
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Critique scène: En rouge et noir
25/09/19 à 14:32 Mise à jour à 14:39

Estelle Spoto (//focus.levif.be/culture/auteurs/estelle-spoto-1647.html) Journaliste

"L'enfer, c'est les autres", écrivait Sartre. Avec No One
One, la compagnie Still Life crée un huis clos dans une station
service et explore, entre gore et humour noir, les bassesses de l'être humain. Le tout sans prononcer un mot. Dark,
malin et jouissif.

© Alice Piemme

Nous sommes à l'intérieur d'une station service, ces oasis du désert autoroutier. Tout est là : les indispensables toilettes et la
tout aussi indispensable machine à café, des boissons alignées derrière la porte transparente du grand réfrigérateur, des en-cas
salés et sucrés, des produits pour le soin du corps et des moteurs, et puis les clopes et l'alcool planqués derrière le comptoir.
Derrière les vitres, on devine dehors les pompes à essence. Il n'y a d'abord personne dans ce décor hyperréaliste. Jusqu'à ce
que l'enseigne "Open" s'illumine et que s'enclenche hors champ l'aspirateur du tenancier des lieux (Colin Jolet, parfait dans le
rôle), apparemment fan de Mariah Carey (ou de Harry Nilsson?) et manifestement très attaché à la propreté et à l'ordre de son
petit domaine.

https://focus.levif.be/culture/arts-scenes/critique-scene-en-rouge-et-noir/article-normal-1195291.html
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Propreté et ordre qui vont être troublés par l'arrivée de touristes en gilets orange, tombés en panne avec leur chauffeur et leur
guide. Parmi ce petit groupe suant et agacé par la tournure des événements [gure une mère, voyageant seule, qui essaie
comme elle peut de calmer son bébé (Muriel Legrand, plus vraie que nature). Et l'on découvre bientôt que, dans ce trou perdu, il
n'y a pas de réseau pour les téléphones portables.
Sophie Linsmau et Aurelio Mergola, concepteurs et metteurs en scène du spectacle, introduisent dans cette situation initiale
des éléments perturbateurs bien calibrés pour faire rebondir l'action. Ils exploitent par ailleurs l'expression corporelle, les cris et
les soupirs de leur petit groupe (cinq comédiens pros et une dizaine de [gurants amateurs) pour raconter sans utiliser de mots
(à peine, peut-être, l'un ou l'autre "non !"). Un fameux dé[, relevé ici avec panache pour passer à la loupe la cruauté, l'égoïsme et
la violence latents en chacun et dont l'explosion est grandement facilitée par l'effet de groupe. Le trait est appuyé, mais les
situations sont tellement reconnaissables que ça passe, jusque dans les extrêmes.

https://focus.levif.be/culture/arts-scenes/critique-scene-en-rouge-et-noir/article-normal-1195291.html
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Un des point de départ du spectacle, explique le duo, a été la performance de l'artiste français Jérémie Pujau intitulée De la
poule ou de l'oeuf . Son dispositif est simple : sur une place publique, l'homme installe une table et des cartons d'oeufs puis se
plante, muet et immobile à quelques mètres de là. Les passants s'interrogent, se servent dans les cartons et -incroyable mais
vrai- [nissent presque toujours par balancer les oeufs sur cette cible humaine imperturbable. No One est une fable drôle, noire
et sanguinolente sur la vie en groupe. L'enfer c'est les autres, certes, mais comme le rappelle Mariah Carey (et Harry Nilsson), "je
ne peux pas vivre si vivre c'est sans toi". Un des paradoxes de la condition humaine...
Jusqu'au 05/10 au Théâtre les Tanneurs à Bruxelles, le 16/10 au Centre culturel de Huy, les 19 et 20/11 à la Maison de la Culture de
Tournai (dans le cadre du Next Festival).

Comme vous êtes abonné au Vif/L'Express, vous béné:ciez d’un accès illimité aux articles
(//focus.levif.be/culture/livresbd/l-edito-touche-pas-a-montintin/article-opinion1192203.html)

du Vif/L'Express

Le plus redoutable des adversaires de Tintin, c'est Nick Rodwell.
(//focus.levif.be/culture/livres-bd/l-edito-touche-pas-a-mon-tintin/article-opinion1192203.html)
- Laurent Raphaël

Les plus lus
[Critique ciné] Downton Abbey, le [lm, manque de... cinéma (//focus.levif.be/culture/cinema/critique-cine-downton(//focus.levif.be/culture/cinema/critiqueabbey-le-[lm-manque-de-cinema/article-review-1192185.html)
cine-downton-abbey-le-[lm-manque-de-

1
cinema/article-review-1192185.html)
Théâtre: réchauffement sur les planches (//focus.levif.be/culture/arts-scenes/theatre-rechauffement-sur-les(//focus.levif.be/culture/artsscenes/theatre- planches/article-normal-1192461.html)
rechauffement-sur-lesplanches/article-normal2
1192461.html)
Lous & the Yakuza sort du bois (//focus.levif.be/culture/musique/lous-the-yakuza-sort-du-bois/video-normalhttps://focus.levif.be/culture/arts-scenes/critique-scene-en-rouge-et-noir/article-normal-1195291.html
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Be careful et No one Double e!et
kiss cool sur la scène
MIS EN LIGNE LE 26/09/2019 À 11:08
! PAR CATHERINE MAKEREEL (/3773/DPI-

AUTHORS/CATHERINE-MAKEREEL)

⋆⋆⋆#
Les Tanneurs lancent en beauté leur concept de soirée
composée : une forme courte suivie d’une forme longue.
Loin d’être bourratif, ce copieux menu aiguise l’appétit.

Jusqu’au 5 octobre aux Tanneurs (https://www.lestanneurs.be/)
(Bruxelles).
« No one » le 16 octobre au Centre culturel de Huy
(https://www.acte2.be/component/jevents/d%C3%A9tailevenement/2599/106/n
one?Itemid=1), les 19 et 20 novembre à la Maison de la Culture de
Tournai
(https://www.maisonculturetournai.com/fr/details/index.aspx?
id=3131&CAT=46).

« No one ». - Alice Piemme
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D’habitude, se gaver à l’apéritif est un mauvais calcul. Le reste du
repas en est souvent gâché. Mais au théâtre, l’effet inverse semble
se produire. La preuve aux Tanneurs où l’on a expérimenté la
première soirée composée de la saison, soit une forme courte à
19h15 suivie d’une forme longue à 20h30. Au lieu d’en avoir
l’estomac saturé, on en ressort l’esprit ragaillardi.
Attention, qui dit « court » ne dit pas forcément « léger ». Avec Be
careful , l’Indienne Mallika Taneja démarre la soirée en force dans
un seule-en-scène qui démonte habilement les réflexes sexistes du
quotidien, et cette manière qu’a la société de rendre les femmes
responsables de la violence des hommes. Tout commence par une
image paradoxale : entourée de foulards, de tee-shirts et de robes
aux couleurs chatoyantes, méticuleusement ordonnés comme dans
une échoppe des rues de New Dehli, Mallika Taneja apparaît
entièrement nue. Crûment exposée à notre voyeurisme, elle nous
défie du regard pendant de longues minutes avant de se lancer
dans un monologue (en anglais surtitré) pétri d’allusions aux
contradictions sociales à l’œuvre dans son pays, mais aussi en
Europe.
Tout en enfilant les habits qui l’entourent, comme un oignon qu’on
rhabille, l’artiste égraine avec beaucoup d’humour ces règles et
conseils que l’on assène aux femmes sous prétexte d’assurer leur
sécurité. Métaphores de toutes les injonctions à la prudence, à la
pudeur, à la retenue, ces couches de textiles qu’elle enfile, jusqu’à
finir en Bibendum, pointent avec ironie les paradoxes de certains
comportements. Ne pas circuler en ville seule après 18h00, porter
des tenues décentes, anticiper les situations : c’est donc aux
femmes qu’il appartient d’éviter les abus dont elles pourraient être
victimes et non aux hommes de soigner leur attitude.
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« Si vous ne portez pas de pull et que vous attrapez froid, c’est
votre faute, non ? », avance-t-elle, moquant les raccourcis
patriarcaux d’une culture indienne qui attend d’une fille qu’elle
fasse profil bas (tout comme sa jupe qui doit descendre au moins
en dessous du genou) pour ne pas déshonorer ses parents, frères,
oncles, voisins, grands-parents. Dans une logorrhée pleine de
sous-entendus, Mallika Taneja trouve un ton drôle et cynique, bien
plus efficace qu’une dénonciation frontale.
Si l’on souligne aussi les dérives de la nature humaine et les
errements du groupe face à l’individu dans No one , de Sophie
Linsmaux et Aurelio Mergola, le registre change radicalement.
Spécialiste d’un théâtre non-verbal, le duo joue sur les
mouvements, les sons et les effets visuels pour orchestrer une
pièce tantôt comique tantôt glaçante.
Comme on enferme des cobayes dans un laboratoire pour une
expérience sociologique, les artistes balancent ici une meute de
touristes égarés dans une station-service, au milieu de nulle part.
Lâchés par le car, tombé en panne non loin de là, ces touristes
passent en mode survie en attendant que quelqu’un les dépanne.
Et c’est là que la pièce tourne doucement au film d’horreur.
Impossible d’en révéler davantage, au risque de gâcher les
surprises. Disons seulement que les mères de famille passent un
sale quart d’heure, que certains finissent décapitées, que les
rayons du magasin tournent au carnage et que la pompe à
essence mettra de l’huile – du gasoil ? – sur le feu.
Avec des gestes millimétrés, les cinq acteurs et dix figurants jouent
entre suspense et étrangeté pour décortiquer les réactions d’une
foule, la sauvagerie qu’elle peut entraîner, sa propension à désigner
des boucs émissaires. Le tout avec une froideur terriblement
clinique.
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Tragicomédie sur la bande d'arrêt d'urgence, No One est un
spectacle muet qui dit beaucoup de choses du groupe lorsque
celui-ci vire à la meute. L'histoire d'une panne qui Wnit en carnage.
Jubilatoire.
Un groupe de vacanciers en panne d'autocar débarque à l'aube dans le shop d'une station
service tenue par un gérant très à cheval sur l'ordre et la propreté. Ici, plane un fort parfum
de désodorisant pour toilettes, les paquets de chips, les canettes de soda et les bidons
d'huile pour moteurs sont rangés au garde-à-vous. Rien ne dépasse, tout est posé au
millimètre près, dans une rassurante géographie de linéaires.
Ce quadrillage de lignes droites ne va résister longtemps à cette horde de touristes que
l'angoisse du naufrage pousse à des comportements borderline - de plus en plus limites et
jusqu'à l'extrême. Une mère de famille sur les dents à cause des pleurs incessants de son
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bébé. Une tour manager hors de contrôle car incapable de communiquer avec l'extérieur
pour régler le problème. Le chauffeur du car qui proQte de la situation, pourtant au bord de
la crise de nerfs, pour dragouiller la Qlle de l'agence de voyages qui a d'autres chats à
fouetter. Au centre de toutes les attentions, un téléphone. Le seul qui capte, qui pourrait
sauver les naufragés de l'autoroute et qui a disparu...
Performance muette, No One est construit sur le va-et-vient des comédiens, portés dans
leur jeu par un tapis allusif et permanent - bruits, musique, sons, onomatopées, cris... Des
comédiens qui incarnent un cauchemar éveillé et mutent en meute en quête d'un coupable à
ce monumental ratage. Et comme on n'a jamais rien fait de mieux qu'un groupe mécontent
pour trouver une tête de Turc, il y aura une tête de motard qui roulera... Avec en Qligranes
des références de poids (Jaque Tati, les Deschiens, un poil de Stephen King, un soupçon de
frères Coen), le spectacle de Cie Still Life est signé Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola qui
réussissent une sorte de tableau du carnage humain en goguette.
No One. Jusqu'au 5/10, Les Tanneurs, Bruxelles. www.lestanneurs.be
Tags: No One, Theatre, Spectacle, Les Tanneurs, Aurelio Mergola, Sophie Linsmaux
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Qui a volé le téléphone du gérant de la
station service ?
No One | Théâtre Les Tanneurs

Mardi 1er octobre 2019, par Marion Hermet
No One, la nouvelle création de la compagnie Still Life, nous plonge dans une comédie
dramatique esthétiquement rétro, entre une pompe d’essence et le distributeur de boissons
chaudes.
Aux premiers regards, la scénographie de No One correspond à une certaine étape obligatoire
lors d’un départ de vacances : la station-service de l’autoroute. Roland, le gérant qui n’hésite à
chanter du Mariah Carey durant son ménage, tient cette affaire depuis de nombreuses années.
Or, cette nuit-là, il va vivre une histoire qui va tourner au drame. Un groupe de touristes et leurs
accompagnateurs sont victimes d’une panne de bus quelques kilomètres plus loin. En arrivant au
magasin, ils tombent dans un endroit quasiment coupé du monde : pas de réseau téléphonique.
Juste un téléphone fixe payant, présent dans la boutique. Cependant, l’appareil disparaît sans
raison apparente. Le groupe va devoir se résoudre à trouver un coupable, quitte à utiliser les
méthodes les plus radicales.
Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola, qui sont à la tête de cette mise en scène, ont fait le lourd pari
d’en faire un spectacle totalement muet, misant sur la gestuelle et les comportements des
comédiens, souvent marqués par l’excessivité. Une promesse bien tenue, mélangeant une
situation quotidienne réelle – proche de Strip Tease - à la comédie humoristique. Le rythme de la
pièce est fortement soutenu, et la durée de No One – une heure et cinq minutes – se laisse
apprécier comme un épisode trouvé sur Netflix. Outre l’esthétisme kitsch des décors, qui nous
renvoie directement dans un revival 90s, le groupe de touristes représente le cliché des
vacanciers baladés de problèmes en problèmes. Parmi les figurants, une jeune mère, tentant de
calmer son bébé, va devenir l’ennemi numéro une de ses camarades de jeu. Au delà de son rôle
qui va, au fur et à mesure, devenir important : son interprétation est fascinante, touchant une
grande palette émotionnelle afin de survivre dans une situation complètement délicate. Autres
personnages qui nous ont marqués : le duo entre le conducteur et la tour manager, gérant le
trajet. Une histoire de drague et d’assistance retardée finit par avoir raison des deux salariés et de
leurs émotions à fleur de peau.
La succession des scènes prouve l’efficacité à une situation dantesque, résolue de façon
dramatique, qui est à la hauteur du synopsis et de nos espérances. Sans être un grand coup de
cœur, No One est néanmoins une pièce dramatique à l’humour bien ficelé, entre rires et
surprises, qui se déguste sans modération.
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CRITIQUE. « NO ONE », Conception et mise en scène : Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola –
Théâtre les Tanneurs à Bruxelles jusqu’au 05/10/2019.
Une tragicomédie muette, drôle et glaçante à la fois.
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Dans un décor bluffant de réalité, le public projeté à l’intérieur d’une station-service, plus
particulièrement, dans la boutique de celle-ci. Tout y est rangé méticuleusement, d’une propreté
impeccable. C’est que le pompiste, Roland, est plutôt du genre maniaque.
Derrière les baies vitrées de la station, les pompes à essences. Il fait nuit noire, la chaleur intense et
l’ambiance moite. Un ventilateur tourne. Débarque alors un groupe de personnes désespérées.
Une panne à quelques km les ont fait marcher jusqu’à la station, résultat ils sont tous au bord de la
crise de nerfs. Ce qui n’impressionne pas le moins du monde notre impassible Roland. Mais le
sera-t-il pour longtemps ? Rosa, la guide touristique responsable du groupe, est au bord de l’abîme
moral, pas de réseau pour son portable, et le seul téléphone est un fixe. Aura-t-elle plus de succès
avec celui-là ? Mais avis qu’il vaut mieux ne pas le perdre de vue. Où peut mener l’épuisement
d’une mère et de son bébé en pleurs, un conducteur de bus en état d’ébriété, un motard devant
une « opportunité » et un groupe de touriste exténué ?
C’est au théâtre Les Tanneurs que vous y trouverez les réponses. Ne tardez pas, c’est jusqu’au 5
octobre. un maître mot : observer ! « Et vous ? comment auriez-vous réagi ? »
La mise en scène, les Comédiens
Jusqu’où peut aller l’être humain lorsque le désespoir l’envahit, le fragilise, le désespère, et pour
finir l’enrage ? Une situation extrême qui amène un groupe vers la recherche d’un bouc émissaire.
Un coupable pour atténuer les sentiments contradictoires et tordus développés sans doute par un
instinct de survie, ou la peur tout simplement. C’est sur cet état de chose que Sophie Linsmaux et
Aurelio Mergola (de la compagnie Still Life) vont travailler, mettre en scène et réussir un spectacle
extraordinaire, pas comme les autres. En choisissant le mutisme, ils marquent les esprits avec tout
le reste, bien plus qu’on ne peut l’imaginer. « Un monde où tout va formidablement mal », « La
figure du bouc émissaire », « le phénomène de foule », « des attitudes irraisonnées » voilà leurs
sujets de prédilection pour « No One ».
Linsmaux et Mergola se sont connus alors qu’ils étaient encore étudiants lors d’un stage européen
« Le voyage du geste ». Ils se découvrent un langage commun et l’envie de faire « un autre théâtre
», confessent-ils au théâtre Les Tanneurs. L’observation au quotidien des comportements et des
gestes, dans la rue, par exemple, leur apparaissent comme une « fiction dans le réel ». De quoi
dégager « de la matière théâtrale ». Et pour se faire, ils vont également s’entourer d’une incroyable
équipe (*). On ne peut que leur tirer notre chapeau et sans nul doute leur dire : vivement le
prochain spectacle.
Absolument tous les comédien/ne/s tant professionnels (5) que figurants (10), sans exception,
sont incroyables sur scène. Sans un mot, tout est dans l’expression du visage, les gestes, la position
des corps, le bruitage, les sons, la musique et même les pleurs d’un bébé ! Impressionnant ! Les
yeux des spectateurs vont dans tous les sens, impossible de se détacher de l’ensemble, et surtout
pas de l’histoire. Génial ! Un film muet au théâtre dans le genre du court-métrage. Le public est
tellement captivé et pris par ce qu’il voit que même les situations les plus glauques, font rire.
Il convient ici, de saluer toute l’équipe technique, de création, sons, et autres (*) (dont certain/e/s
sont aussi sur scène, Sophie Leso, par exemple) un vrai travail de maître !
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Ovation pour «NO ONE », un théâtre muet, quinze comédiens et figurants sur scène : J’y vais ! Je
le recommande, et j’en parle autour de moi !
Julia Garlito Y Romo
(*) Distribution : Un spectacle de la Compagnie Still Life – Scénario: Sophie Linsmaux, Aurelio Mergola,
Thomas van Zuylen – Scénographie : Aurélie Deloche – Interprétation : Julie, Dieu, Colin Jolet, Muriel
Legrand, Sophie Leso, François Regout et un groupe de figurant : Nunzio Cisternino, Raphaël Faelli, Stella
Kieffer, Fabienne Lichtert, Mélanie Pluss, Maurice Raty, Stefano Rocco, Laura Ughetto, Christine
Wayenbergh, Dany Woit
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