Scène Maxime Pistorio
s’attaque avec audace à la
pièce à scandale de R. Topor.
Critique Stéphanie Bocart

L

a pièce la plus odieuse, la plus bête,
la plus dégueulasse qu’il m’ait été
donné de voir […] Il faut que vous
sachiez que cette belle saloperie est consacrée à la m***e. Excusez-moi. C’est
ainsi.” C’est en ces termes outrés
qu’un journaliste du Peuple décrit la
pièce Vinci avait raison lors de sa
création en 1976 au Théâtre de Poche. L’affreux coupable de cette
farce ? Roland Topor (1938-1997),
dessinateur, peintre, écrivain, poète,
chansonnier, metteur en scène, acteur et cinéaste français. Pour celles
et ceux dont cette série télévisée a
bercé l’enfance, c’est à lui, et Henri
Xhonneux, que l’on doit Téléchat, parodie du JT présentée par deux marionnettes, un chat et une autruche.
Quarante-cinq ans plus tard,
Maxime Pistorio, 37 ans, a le cran de
s’attaquer à cette pièce inconvenante, dérangeante mais follement
grinçante. L’histoire ? Les Moreau,
Alain (Benoît Pauwels) et Colette
(Elisabeth Wautier), ont convié un
couple d’amis, Guy (Thomas Dema-

rez) et Josette (Maïa Aboueleze) Boulin, pour un weekend dans leur maison de campagne. Mais, problème,
les toilettes sont bouchées ! En attendant le plombier, Alain, excédé, se résigne à “aller farfouiller dans la merde
[…] Léonard de Vinci avait raison : il y a
des gens qui ne laisseront d’eux que des
latrines pleines”. Les Boulin débarquent. Guy a des coliques. Pour se
soulager, il peut emprunter les toilettes des voisins. La soirée se passe gentiment. Mais, au moment de passer à
table, horreur !, un gros étron gît sur
la nappe ! Puis ce sont une vingtaine
de “paquets” qui vont être abandonnés un peu partout dans la maisonnée. Qui est le coupable ? “L’ennemi
est à l’intérieur et sème la merde partout !”, ne décolère pas Alain. Avec
Guy, son collègue de police, ils vont
mener l’enquête. Serait-ce Inge
(Amélie Saye), la jeune fille au pair ?
Ou Robert (François Heuse), le jeune
fils ? Tout le monde est suspect…
Drôle, cocasse et acerbe
Remettre Topor sur le devant de la
scène, c’est risquer de méchamment
se prendre les pieds dans le tapis, car,
si les mœurs ont évolué depuis 1976,
le propos n’en demeure pas moins
scatologique. Et pourtant, Maxime
Pistorio réussit, sans édulcorer le
texte, à en faire une pièce drôle, cocasse et acerbe, pied-de-nez à une
frange de la société engoncée dans

Benoît Pauwels, Elisabeth Wautier et Maïa Aboueleze dans “Vinci avait raison”.

Un pied-de-nez
à une frange
de la société
engoncée
dans ses
convenances
bourgeoises et
moralisatrices.

BARTOLOMEO LA PUNZINA

“Vinci avait raison” : mais qui donc
sème la merde partout ?

ses convenances bourgeoises et moralisatrices. Usant des ressorts du
vaudeville, Vinci avait raison est servi
par une truculente brochette de comédiens, qui, tous, jouent le jeu à
fond, sans verser dans l’hystérie. La
scénographie raffinée de Sylvianne
Besson contraste avec l’indélicatesse
du récit, ce qui permet d’équilibrer
l’ensemble. Le public peut ainsi digérer la pièce sans être trop incommodé.

U Bruxelles, Les Riches-Claires, jusqu’au
26 novembre. Infos et rés. au
02.548.25.80 ou sur www.lesrichesclaires.be

De la toxicité du mâle chez Proust

Critique Marie Baudet

L

ui, en robe de chambre, debout. Elle, en satin
sombre, allongée sur le sofa. Un vrombissement sourd. Une suggestion de parquet, une
esquisse de baie vitrée dont les rideaux s’ouvrent
sur un jardin venteux. Le dialogue qui s’installe
par bribes évoque La Prisonnière : Albertine installée chez le narrateur, qui l’interroge avec obstination sur ses faits et gestes, la soupçonnant d’être
attirée par les femmes. Voilà pour les premières
minutes de Marcel.
À propos de cette nouvelle création, le Théâtre
de la Vie maintient une communication volontairement évasive. Où il est question d’une carte
blanche offerte à la Cie Gazon·Nève, d’un rêve de
Proust fait par Thibaut Nève, du souhait d’explorer à travers son œuvre le rapport homme-femme,
et plus précisément la masculinité toxique.

Une idée de Thibaut, apprend-on, lui-même en
plein questionnement de genre et de son rôle en
tant qu’homme.
Entre Marcel et Albertine, le dialogue se poursuit, pétri de conventions, d’esquives, de non-dits,
sous-tendu de curiosité et jalousie.

Les costumes d’Élise Abraham, la scénographie
d’Aurélie Perret, les lumières de Guillaume Toussaint Fromentin accompagnent l’entreprise : de la
représentation soignée des codes bourgeois à leur
démontage en règle. “Ça doit pouvoir être encore
proposé, mais ça doit aussi pouvoir être refusé.”
Invoquant Mona Chollet, Ivan JaAlbertine disparaît !
blonka, Chantal Akerman (qui tira
Quand soudain… coup de théâde La Prisonnière de Proust sa Captre. Albertine disparaît ! Ou du
tive) et la difficulté de se conformoins une brèche s’ouvre. Ce
mer aux modèles masculins
soir-là, Jessica n’est pas en mesure
aujourd’hui, le discours de l’un rede se couler dans ce rôle, fût-ce au
bondit sur la fermeté résolue de
prétexte de déconstruire les schél’autre. “Moi ce que je voulais c’était
mas du patriarcat par le prisme
convoquer l’universalité du désir !”
d’un des auteurs majeurs du
s’époumone-t-il. En vain : son vœu
XXe siècle – que son comparse cose heurte sans appel à “l’événement,
Jessica Gazon
médien a abondamment lu et étucomme dit Annie Ernaux : quelque
et Thibaut Nève
dié.
chose qui fait qu’on ne sera plus jaConçu en trio avec Morena Prats,
mais pareil”. L’inéluctable et jouisleur duo s’appuie sur le parcours de la compagnie, sive mutation du système.
sur son observation du réel et de la fiction, du
mensonge à l’œuvre dans le récit, son travail sur U Bruxelles, Théâtre de la Vie, jusqu’au 20 novembre,
l’autofiction (de Toutes nos mères sont dépressives à à 20 h – 0489.151.551 – www.theatredelavie.be
Celle que vous croyez) – parcours où peut se lire l’in- Rencontre après-spectacle le vendredi 19/11 avec
terrogation récurrente des rôles genrés.
Thibaut Nève, Jessica Gazon et Morena Prats.
ALICE PIEMME

Scènes Jessica Gazon et Thibaut Nève
font chauffer “Marcel”
sur le gril de questions très actuelles.

samedi 13 et dimanche 14 novembre 2021 - La Libre Belgique

55

https://www.labibleurbaine.com/sorties/la-chapelle-scenes-contemporaines-devoile-saprogrammation-2019-2020/
21 juin 2019 | Pascal Sain

La Chapelle Scènes Contemporaines dévoile sa programmation 2019- 2020 |
Danse, musique, théâtre... l'art contemporain sous toutes ses formes!
Depuis bientôt 30 ans, La Chapelle offre le meilleur de la création
contemporaine sous toutes ses formes, et cette année ne fait pas exception à la
règle avec le dévoilement de sa programmation 2019-2020 qui promet déjà de
belles pépites! Préparez-vous à vivre quatre nouvelles saisons rythmées par 23
projets à l’affiche regroupant un large éventail d’artistes aux horizons et aux
disciplines variés: danse contemporaine, performances, arts du cirque, musique,
théâtre et œuvres multidisciplinaires.
...
Avec l’allégresse du printemps
Morena Prats met en scène Cet intervalle, du 30 avril au 4 mai, un spectacle
coloré, contemplatif et explosif, où tableaux vivants, conférence en images, jeux
d’enfants et grands récits mythologiques se croisent et s’entremêlent.
...

https://www.labibleurbaine.com/sorties/la-11e-edition-du-zh-festival-decouvrez-une-programmationoriginale-et-emballante/
11 juillet 2019 | Mathilde Recly

La 11e édition du ZH Festival: découvrez une programmation originale et
emballante! On parie que vous allez bientôt faire un tour dans Hochelag’...

Du 23 juillet au 17 août 2019, le ZH Festival revient en force et propose aux
amateurs de culture une programmation de recherche-création riche en
propositions artistiques originales et diversifiées! Que vous penchiez pour le
théâtre-laboratoire, la danse, la lecture, la performance ou même le cirque, vous
trouverez certainement chaussure à votre pied parmi tous les spectacles
proposés. Voici notre sélection «coups de cœur». Vous êtes prêts? À vos
agendas!
...
Pour des plaisirs prolongés et multidisciplinaires
Bobo et Momo (de Morena Prats) s’interrogera sur la relation vivant/non-vivant
avec une actrice et une poupée à échelle humaine, alternant ainsi entre
l’animisme et les jeux de poupée.
...

Scènes et son : l’espace du rebond à Montréal
MARIE BAUDET, À MONTRÉAL Publié le vendredi 01 juin 2018 à 07h30 - Mis à jour le vendredi 01 juin 2018 à 16h59
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Pour son édition 2018, le OFFTA, festival d’arts vivants de

Montréal, a lancé sa OFF.Radio. Visite et rencontres.
Lieux de représentation, d’exposition, les festivals sont aussi des creusets où bouillonne la réﬂexion.
C’est pourquoi d’ailleurs la plupart - qu’ils traitent de cinéma, de séries, de littérature, de cuisine… proposent des tables rondes et autres débats.
C’est le cas du OFFTA, festival d’arts vivants parallèle au FTA (le Festival TransAmériques), à
Montréal (http://www.lalibre.be/culture/scenes/laboratoires-sceniques-au-festival-transameriques5b0edb455532858b926b5ed5). Codirecteur (avec Jasmine Catudal) de la Serre - arts vivants,
structure qui produit le OFFTA, Vincent de Repentigny rappelle l’importance des rencontres, panels
et activités qui gravitent autour de la programmation : une mise en perspective, en résonance, des
œuvres présentées.
Cette année, un studio est installé au Balcon du Monument national. Chaque matin du festival, de
10h à 11h, des invités choisis interviennent autour d’une thématique donnée. Exemples ? "Les
enjeux de l’archivage chorégraphique", "Chercheurs en résidence" ou encore "Créer autour des
murs et des enjeux frontaliers".

Légèrement retravaillé (l’association Magnéto réalise la mise en forme et en ondes), l’enregistrement
quotidien est accessible rapidement. Et le reste pour longtemps.
Le projet plutôt que le produit
Morena Prats, conseillère aux activités satellitaires du OFFTA, anime ces rencontres avec rigueur et
souplesse (en photo ci-dessus, avec la chorégraphe Mélanie Demers et Lise Gagnon, lors de
l'émission du 30 mai consacrée aux enjeux de l'archivage chorégraphique
(https://soundcloud.com/magnetobalado/les-enjeux-de-larchivage-chor)). La dramaturge, interprète
et photographe (de retour au Québec après cinq ans passés en Belgique) a activement participé à la
conception de cette formule de podcast. "Pour nous, il y avait une volonté quasiment politique :
proposer un lieu de parole récurrent, quotidien, qui permette aussi d’avoir, au sein du secteur
artistique, un espace pour réﬂéchir. On a axé les thématiques sur les processus de création plus que
sur les résultats ou les avis esthétiques. La façon dont les artistes s’inscrivent dans le monde à
travers leur art et leur pratique, c’est ce qui nous intéresse."
Et qui reste dans l’esprit de la mission du OFFTA, renchérit Vincent de Repentigny. "Le festival se
veut laboratoire et catalyseur. On est dans cette continuité. Et puis ce format nous oblige à sortir du
rythme eﬀréné de la capsule, du très court, très vite." OFF.Radio serait - à l’instar de rares émissions
propices à l’expression de la pensée, et des podcasts qui se développent - l’anti-accroche à tout
prix, l’inverse du teaser, en somme.

marie baudet
@mary_donkey

Les rencontres matinales du @offta, en direct & en différé
Sur #OFFradio aujourd'hui : les enjeux de l'archivage
chorégraphique #podcast #artsvivants #danse
10:30 - 30 mai 2018
Voir les autres Tweets de marie baudet

S’extraire de la logique de la petite phrase ou de la formule choc n’exclut pas - loin de là - la
pertinence des propos qui s’échangent autour de cette table, à travers ces micros.
Par ailleurs, "commencer la journée par ces discussions, c’est aussi se donner un espace mental
pour ouvrir ce dialogue, le tout dans un festival qui est toujours une espèce de vortex, avec une
frénésie…"
Des chiﬀres d’audience ? Pas encore. Mais OFF.Radio a vertu à évoluer dans le temps
(http://oﬀta.com/fr/event/oﬀ-radio/). Lancé de façon "très intuitive" , ce projet-pilote, relève Morena
Prats, est "un geste commun qu’on pose avec les artistes. Tous ceux qui sortent des émissions sont
galvanisés d’avoir pris ce temps de réﬂexion, de s’être penchés sur leurs pratiques, d’avoir abordé
des questions qui leur tiennent à cœur".

OFFTA, Montréal, jusqu'au 3 juin. La OFF.Radio, elle, reste accessible en ligne, via
www.oﬀta.com (http://www.oﬀta.ca/) et notamment sur Soundcloud.
Le FTA se poursuit jusqu'au 7 juin : www.fta.ca (http://www.fta.ca/)
Marie Baudet, à Montréal
2
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Sur le même sujet :
Les podcasts de OFF.Radio (http://oﬀta.com/fr/event/oﬀ-radio/)
Laboratoires scéniques au Festival TransAmériques
(http://www.lalibre.be/culture/scenes/laboratoires-sceniques-au-festival-transameriques5b0edb455532858b926b5ed5)
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En février 2016,
Morena Prats réalise une
résidence de recherche
à la Bellone, à Bruxelles,
où Mylène Lauzon
met en place une nouvelle
direction artistique.
Dialogue.

DANS LA MÊME
DIRECTION...
Mylène Lauzon et Morena Prats

MORENA – Je me souviens de t’avoir
croisée à Courtrai en janvier 2015, à la
sortie d’un spectacle dans lequel je jouais, et
d’avoir échangé avec toi quelques mots sur
mes projets futurs. Je t’ai dit que je prévoyais
retourner au Québec pour commencer une
maîtrise en théâtre. Je désespérais de trouver
un lieu qui valorise réellement la recherche,
sans attente de résultat commercialisable. Au
vu du contexte économique et des pressions
de rentabilité auxquelles sont soumises
les structures, je pensais que le seul espace
encore capable d’accueillir la recherche en
arts scéniques était l’université. Tu m’as
répondu que non, que cela faisait partie des
missions que tu souhaitais mettre en place à
la Bellone (tu entrais en poste quelques jours
plus tard). Tu m’as dit que tu me contacterais
dans les deux mois, le temps de faire le point
sur les budgets, etc. J’ai pensé : « Yeah right »,

car je n’y croyais qu’à moitié ; je me suis dit
que, malgré toute ta volonté, tu te rendrais
vite compte que la recherche n’était pas une
priorité. À mon grand étonnement, tu m’as
contactée un mois et demi plus tard pour
que nous discutions de mon projet. On a
pris rendez-vous, je t’en ai donc expliqué
les grandes lignes et j’ai insisté sur le fait que
je n’avais pas de visée d’aboutissement (en
fait, cette recherche génère plusieurs envies
de spectacle, mais elle se doit de rester en
parallèle de celles-ci). Tu m’as proposé un
espace de travail pendant trois semaines,
un budget et la mise en place de deux oneto-one (rencontres publiques où un ou une
spécialiste contribuera à ma recherche).
MYLÈNE – Quand on s’est croisées, je
savais déjà que je pourrais être partenaire
de ta démarche, entre autres parce que

j’avais été nommée directrice sur la base
d’un projet que j’avais proposé au conseil
d’administration de la Bellone et dont le
cœur était la dramaturgie, la recherche et la
réflexion. Avant de le rédiger, j’ai d’abord
réfléchi aux façons de faire de la Bellone un
outil pour la communauté artistique, et je me
suis ensuite demandé que pouvait proposer
l’infrastructure de ce bâtiment. En ce qui
concerne l’outil, la première observation
déterminante était qu’il y a un manque
considérable de formation en dramaturgie et
de culture de celle-ci dans la Communauté
française de Belgique. Pour ce qui est de
l’infrastructure, tout d’abord, la Bellone
possède un café, un studio de répétition, une
galerie, un centre de documentation et une
grande cour intérieure. Il m’a donc semblé
évident que de continuer à tenter d’en faire
un lieu de production et de diffusion était

JEU 160 AILLEURS | 77

Morena Prats et Mylène Lauzon. © Fabienne Cresens

une erreur (du reste, Bruxelles possède
beaucoup d’espaces de diffusion et de
soutien à la production et à la promotion des
œuvres scéniques) et que, par conséquent,
transformer la Bellone en lieu de recherche
et de réflexion, en outil dramaturgique, était
certainement ce qui correspondrait le mieux
aux besoins des artistes du milieu et ce qui
contribuerait le plus à leur développement.
– Comme j’ai amorcé en
septembre 2015 une maîtrise en théâtre à
l’UQAM, je trouve extrêmement stimulant
de mener de front à la fois un travail intellectuel et pratique au sein de deux structures
qui ont en commun la valorisation de la
recherche. Il n’est pas simple de trouver
des espaces qui valorisent les questions
davantage que les réponses, la recherche étant
malheureusement trop peu soutenue par

MORENA

l’industrie culturelle. C’est assez paradoxal,
car c’est souvent grâce aux artistes qui
cherchent que l’industrie se régénère. Il nous
faudrait plus de lieux tels que la Bellone.
Nous vivons dans un monde où il est difficile
d’admettre que nous ne savons pas. Or, ne
pas savoir est extrêmement stimulant ; c’est
ce qui me pousse à chercher. Non pas dans le
but de trouver une réponse, mais au risque
– agréable risque – de trouver de nouvelles
questions. Ce temps de résidence, donc,
en plus de permettre l’approfondissement
de ma recherche, favorise des réflexions
fondamentales : par exemple, redéfinir
pourquoi je pratique le théâtre et pas un
autre art – bien que j’en arrive souvent à
la même conclusion, je trouve important
de me poser régulièrement la question.
La réponse réside dans la particularité du

théâtre et des arts vivants en général : nous
sommes de chair et d’os dans un même
espace, et cela revêt un caractère social en
soi, même si le propos de l’œuvre ne l’est
pas. Cela m’amène donc à réfléchir à la
notion de vivre ensemble et, surtout, à ce
que je choisis de nous faire vivre ensemble.
À propos de ma recherche en cours ici, je
m’intéresse au discours de l’image, à son
caractère polysémique et à la question
du montage qui, par accumulation, peut
générer une intuition ou une amorce de
sens – souvent plurielle – chez le récepteur.
À la Bellone, plus précisément, je travaille
sur le plateau avec des performeurs en
reproduisant sous forme de tableaux vivants
toutes sortes d’images (photographies,
peintures, gravures, gestes issus de vidéos)
que je mets en relation les unes avec les
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Recherche de Morena Prats à la Bellone en 2016.
Sur les photos : Jessica Batut, Adrien Desbons et
Alexandre Le Nours. © Fabienne Cresens

À la Bellone, plus précisément,
je travaille sur le plateau avec des
performeurs en reproduisant
sous forme de tableaux vivants
toutes sortes d’images
(photographies, peintures,
gravures, gestes issus de vidéos)
que je mets en relation les unes
avec les autres. J’interroge,
en somme, nos réflexes narratifs
par le biais du travail sur l’image
et les référents qui y sont associés.
– Morena Prats
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La Bellone – Maison du Spectacle, à Bruxelles.

autres. J’interroge, en somme, nos réflexes
narratifs par le biais du travail sur l’image et
les référents qui y sont associés. Ça fait cinq
ans que je travaille à partir de questions liées
à l’image ; ici, j’ouvre une nouvelle piste…
Pour en revenir à la question du vivre
ensemble, comment décrirais-tu le lien qui
t’unit au public ?
– Important, complexe et
stimulant… Avec l’équipe de la Bellone, dès
mon arrivée, on a revu ensemble les champs
d’action de la maison et nos propositions,
tant celles faites aux artistes qu’au public.
Pour les artistes, des formats de résidence
(recherche, dramaturgie, écriture, chantier),
des ateliers (de dramaturgie appliquée et
de création/intervention citoyenne) et des
contextes de transmission de savoirs ont été
mis en place, pour commencer. Ensuite est
venue la question du public, qui est d’autant
plus complexe que la Bellone n’est pas un
théâtre. Comment communiquer sur la
recherche artistique ? Comment faire entrer
le public dans un espace de recherche ?
Comment faire bénéficier tout citoyen de
ces recherches (considérant que le savoir
artistique est un savoir social) ?

MYLÈNE

On a commencé par prendre le parti que
tout artiste est avant tout citoyen, qu’il
crée sur un territoire spécifique et que tout
questionnement lié à la société dans laquelle
il vit nourrit ses gestes artistiques. Les
conférences, les rencontres et les ateliers
qu’organise la Bellone n’ont pas uniquement
pour sujet des préoccupations esthétiques, ils
abordent aussi des problématiques sociales,
économiques et politiques, et sont ainsi
absolument ouverts : ces activités s’adressent
à tous. On a lancé notre programmation en
septembre 2015, et il est réjouissant de voir la
diversité des gens qui fréquentent maintenant
la Bellone. Les questions liées aux formats
proposés, tant pour les artistes que pour le
public, évoluent et nous stimulent sans cesse.
Tant mieux : c’est notre job ! •

Née à Montréal, où elle a assumé à partir de
1998 différentes fonctions au sein de projets
artistiques et scéniques, Mylène Lauzon s’est
installée à Bruxelles en 2004, y travaillant
d’abord comme dramaturge et artiste, puis au
sein d’institutions, notamment au CECN du
manège.mons, à BOZAR. Depuis février 2015,
elle dirige la Bellone – Maison du Spectacle.

Le travail de Morena Prats s’articule autour du montage d’images et
cherche à interroger nos réflexes narratifs. Ses projets allient performance,
théâtre et arts visuels. Formée comme comédienne (École supérieure de
théâtre de l’UQAM, Conservatoire d’Avignon et Teatro en Biélorussie),
elle a joué notamment avec le collectif Bas Nylon, le Groupenfonction,
le Nature Theater of Oklahoma et sous la direction d’Olivier Kemeid.
Elle a été conseillère dramaturgique pour Bérengère Bodin, Jérémie Niel
et Nadia Schnock. Après avoir vécu cinq ans à Bruxelles, elle est de retour
à Montréal en 2015, où elle poursuit une maîtrise à l’UQAM.
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À la force des bras
Le cri des méduses d’Alan Lake
Présenté par Danse Danse
© www.dfdanse.com
À la force des bras, ils s’extirpent et fuient. S’enchaînent, s’entraînent les uns à la suite des
autres, se sauvent la peau à tous. Ils n’ont pas tant d’identité que des corps, masses presque
inertes, à tirer hors des flots. L’instinct de survie d’une espèce qui a déchaîné contre elle les
éléments.
De Québec, Alan Lake arbore plusieurs chapeaux, de plasticien à chorégraphe ainsi que
réalisateur et interprète. Aussi ses œuvres nourrissent-elles des liens concrets avec les matériaux ici le bois, les pigments, de même que des éclairages architecturaux qui redéfinissent l’espace et
créent des disparitions fulgurantes. Il travaille également une sorte de « révélation »
photographique, organisant des arrêts sur image et des plans séquences courts appelant
quasiment au numéro d’équilibre et d’échelle humaine en cirque.
Inspiré par le tableau Le Radeau de la Méduse de Théodore Géricault (1819), sa dernière
réalisation Le cri des méduses , à l’origine une vidéodanse, entretient de nombreuses résonances
avec l’univers circal et en particulier la proposition Il Ritorno du metteur en scène Yaron
Lifschitz avec la compagnie australienne C!RCA, présentée le printemps dernier à la TOHU. À
peine moins acrobatique et aérienne, elle reprend les mêmes codes d’ascension, de dérive, de
force musculaire collective. Tout récemment et sur pareille thématique, la création Atlas de
Morena Prats (mémoire de maîtrise de l’École supérieure de théâtre de l’UQAM) empruntait un
parallèle similaire entre photographies de naufrages dramatiques et peintures anciennes de fléaux
et de luttes. Ici le point de vue est plus terre-à-terre, moins transposé, toutefois contemporain,
recherché et riche au risque de s’éparpiller. Et puis il y a cette trame musicale omniprésente et
différente, dont le côté rock d’une guitare live derrière laquelle on découvrira aux saluts non
moins qu’Antoine Berthiaume. Loin du classique grandiloquent de Monteverdi, mais autant à
suspense et climax qu’une bonne partition cinématographique.
Sur la scène une épave de bois marquée de traces sales. Ils s’y agrippent, la renversent, s’y
abritent. La détresse physique efface leurs visages. Ils ne sont qu’une somme d’efforts anonymes
pour le sauvetage d’un groupe fugitif. Entassés, traînés, hissés, leur seul espoir est la survie.
Qu’il ne subsiste que l’un d’entre eux à la fin, peu importe lequel, l’enfant, la mère, un qui à lui

seul sera le témoin de ce qui a existé, et la preuve qu’il fallait croire en un futur, une issue, coûte
que coûte. Alors ils s’épaulent et s’épuisent ensemble dans la noirceur des derniers jours et des
colères climatiques. La chorégraphie se concentre sur les membres supérieurs quitte à enfoncer
les jambes dans le sol, les immobiliser de vase et de destin. Plusieurs exercices en ce sens, taille
retenue et bras luttant, sont convaincants, si ce n’est la répétition un peu ballettique.
On les reconnaît malgré l’obscurité, en dépit d’un équilibre chorégraphique réussi entre des
statures d’hommes et de femmes. La silhouette longue de Louis Elyan Martin, celle tonique
de David Rancourt, la nervosité concentrée d’Esther Rousseau Morin et la prestance assez
impassible de Kimberley de Jong. L’application singulière dans le geste de Josiane Bernier prise en flagrant délit d’un tout autre contexte créatif que le récent Saison Complète de Théâtre
Rude Ingénierie créé récemment au Mois Multi de Québec. Ils sont neuf au total (aussi JeanBenoit Labrecque, Fabien Piché, Geneviève Robitaille, Odile-Amélie Peters), et du moment
où ils commencent à se distinguer, la pièce bascule dans une autre atmosphère…
Les mouvements se font plus violents, plus sensuels, plus incarnés d’une certaine façon, de sorte
que tombe un peu le masque de l’humanité au profit de ceux d’individus singuliers. Peut-être le
péril est-il écarté et dès lors les rapports de domination et vénération reprennent ? Ou bien le
danger imminent incite-t-il chacun à marcher sur l’autre pour se sortir la tête de l’eau ? D’une
centaine de rescapés sur le mythique Radeau, seule une dizaine n’a pas péri, alimentée aux
dépouilles des moins chanceux. En tout cas, avec cette irruption d’affinités, des tableaux plus
étirés et davantage d’interaction, de touchés et de portés, les corps se chargent d’une électricité
bien différente. La danse se fait plus acrobatique et dynamique. Elle abandonne un temps
l’univers aquatique pour la terre ferme, possiblement une île à domestiquer pour ces naufragés
retournés à un état de nature, plus sauvages.
Il faudra espérer patiemment plusieurs pyramides de corps nus marqués d’envolées de musique
victorieuses avant que la partition ne s’élève à nouveau. Descente aux enfers ou montée aux
cieux d’une nouvelle civilisation en construction, les interprètes renouent d’un coup avec les
matériaux de la création. Peinture d’une blancheur lactée ou d’un noir pétrole huileux, terre brun
rouge, viscosités qui aveuglent les uns et dégoulinent des torses des autres. Les montants de
l’installation ressurgissent aussi, décomposés par morceaux. Recommence un jeu de bascule
entre le poids des corps suspendus, accrochés, lovés contre ces murs mobiles. Apparaissent
également des isolements plus nombreux de parias relégués à l’écart de la communauté.
Une nouvelle fois, cette espèce menacée n’en finit plus d’agoniser. La lenteur reprend
heureusement ses droits et l’on replonge dans un paysage d’arts visuels et plastiques, une
chorégraphie de postures figées qui amène le spectateur dans un autre temps d’observation. Mais
après le chapitre plus agité du milieu et plus d’une heure et demie de spectacle, au vu de la scène
et des corps souillés puis mal nettoyés, le regard se fatigue de tant de matière et peu de lisibilité.
Le périple ulyssien devient trop long et les épreuves traversées énigmatiques.
Là où l’on voguait au départ dans un même inconnu inquiétant que les danseurs sur scène, on
finit par s’égarer, et remarquer du coup le manque de direction de l’aventure dans son ensemble.
Et puis les présences (malgré des nus spectraux et des personnages de demi-dieux) sont trop
modernes ou littérales pour évoquer le cannibalisme du XIXe siècle sur le Radeau ou la crise
actuelle des migrants. Comme si tous les éléments de départ, les positions de coquillages

asséchés, de méduses échouées, de mouettes dans des taches d’huile, qui apportaient une lecture
imagée forte, se noyaient dans un océan d’idées, d’éléments et de de remaniements, petits
bateaux de sens explosés en mille morceaux.
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