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RRIIMMIINNII  PPRROOTTOOKKOOLLLL,,
TTOOUURR  DD’’EEUURROOPPEE
EENN  TTAABBLLEE  DD’’HHÔÔTTEESS

Par Clémentine Gallot (http://www.liberation.fr/auteur/15419-

clementine-gallot)

— 10 décembre 2015 à 18:26

Le temps d’une représentation en
appartement, le collectif berlinois
propose à des spectateurs
d’appréhender l’avenir de l’Union.
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Conciliabule, réunion de copropriété ou partie de
strip-poker ? Des spectateurs attablés avec des
rafraîchissements vous accueillent à la bonne
franquette autour d’une longue nappe à l’effigie d’une
carte européenne. Sur réservation, la dernière
création du collectif berlinois Rimini Protokoll,
Europe : visite à domicile, est un jeu de société se
déroulant chez l’habitant, à Aubervilliers, en
collaboration avec le Théâtre de la Commune dans le
cadre des «Pièces d’actualité». Ce soir-là, entre les
deux tours des régionales, c’est Magali Cheret,
adjointe à la culture à la mairie de Stains, qui reçoit
dans son rez-de-chaussée de cette banlieue du nord
de Paris, où le PS est arrivé en tête au premier tour,
juste devant le FN. Les douze convives réunis
composent une image d’Epinal de la diversité : un
Italien, une Allemande, une Japonaise, un couple de
retraités suisses, des étudiants de Normale sup et
quelques voisins.

Sous l’œil d’une maîtresse de cérémonie, la partie
progresse en plusieurs niveaux symbolisant la
construction européenne. Sur la table trône un gâteau
au chocolat qui sera divisé en fonction des points
obtenus : il s’agit littéralement de voir qui se taillera
la plus grosse part. Un système de tickets distribués
par une machine indiscrète s’enquiert : qui ici a peur
de l’avenir ? Qui gagne assez pour payer son loyer ?
Qui a foi en la démocratie ? A mesure que chacun se
dévoile, une cartographie du public émerge. L’une
raconte le mariage arrangé de ses grands-parents au
Japon. L’autre sa colocation à cinq avec un chat «qui
appartient à tout le monde». Un directeur d’école
explique comment il vient en aide aux sans-papiers.
Le sort des réfugiés est dans tous les esprits et chacun
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refait le monde : «On supprime la frontière entre la
Grèce et la Turquie et on largue Erdogan sur
Daech», s’amuse l’un des joueurs. Au cours de la
soirée, on peut être amené à former des alliances, à
ramper sous la table, à avaler des shots de vodka,
voire à faire le ménage.

Si la performance semble anecdotique, voire
chimérique, le résultat consistant à exalter le
sentiment européen de manière ludique, à travers
une diversité de récits et d’interrogations partagées
avec des inconnus le temps d’une soirée est
concluant. Rimini Protokoll, spécialiste des
expériences participatives, répertorie toutes les
réponses collectées sur son site
(HomeVisitEurope.org),(http://homevisiteurope.org
/index.php?id=5) tableau éclairant des mentalités de
nos voisins en temps réel.

Clémentine Gallot (http://www.liberation.fr/auteur

/15419-clementine-gallot)

Europe : visite à domicile de Rimini Protokoll Rés. : Théâtre de la

Commune, Aubervilliers (93), Jusqu’au 13 décembre.(http://lacommune-

aubervilliers.fr/piece-d-actualite-ndeg4)
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