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67e Festival d'Avignon

Des réussites
en tous genres
De «Faust» à Lagos en passant par la recréation d'un monde
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amené le spectateur a toute une
serie d'mterrogations-reflexions
sur la réalité particulière qu'il de
couvre, et son monde et sun humanite
Tres inattendu aussi, et absolument savoureux, est le «Germi
nal» d'Antoine Defoort, dont il est
difficile de rendre compte avec

des mots Quatre indn idus surgis
sent malaisément de l'obscurité
qui règne sur le plateau Peu a peu,
grâce a toute une serie de hasards,
d'essais et d'erreurs, ils vont explorer la possibilité de s'exprimer,
par des gestes d'abord, par des
sons, par des mots tenter de ranger ces mots en catégories, s'ins
taller dans une continuité chr

Le «Faust» integral deNico/ui Stumann un spectacle ambitieux et reuiii

AVIGNON
9614607300503/NVF/MSK/2

Eléments de recherche : Presse étrangère

logique; ils organisent aussi ainsi
une vie en societe
Le charme de tout cela réside
dans le ]eu choral des interprètes
et dans la façon dont ils exploitent
- en décalage réjouissant - toutes
sortes d'objets et moyens disparates qui sont inconnus a leurs per
sonnages, maîs que nous recon-

(l'HOTU

naissons (micros, ordinateur, traitement de texte) La salle leur fait
un triomphe C'est qu ils libèrent
les spectateurs de tant et tant de
propositions qui sont ou se veulent «sérieuses» Avec eux, le
theâtre est bien redevenu un jeu
• www.festival-Avignon.com
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