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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

PAR S T E P H A N E G I L B A R T ment tout leur sens dans leur plus souvent dl y a des chutes de
( A V I G N O N ) présentation integrale Maîs d'au tension et quèlques faiblesses)

. ... . i H M i ct tres ne sont 1ue concession a une maîtrise et pertinent Surtout, il
Le «haust» integral ae Nicolas ble- certame tradltlon a\ignonnaise peut s'appuyer sur les extraordi-
mann «Lagos Business Angels» du de ,a j Une ^ ^^ c^/dlens du Thaha Thea.
co lectif Rimini Protokoll, «Germi- affecte e

ë
na)re de

ë ^ d j spectateurs germano-
nal» d Antoine Defoort sont des ^, •" d h()nes du J" d h *
productions réussies, chacune dans non.abo2tlssement on ni pas ete Apprécier le talent Pour ce
un genre b,en différent ce qui w de se focahser sur un <<Faust>> la duree de sa represen.
constitue la richesse d'un festival ^^ s mficatlf et dans le tatlon n-est _ heureusement -
comme celu, d Avignon traitement du texte, et dans sa qu'une indication annexe

représentation (par exemple , .
Il est une tradition au Festival, Theatre documentaire
celle des représentations au (tres) cette annee les interminables Rad]calement dlfferente est la

long cours, qui embarquent les «Par les villages» ou «Sheda») proposltlon du collectlf Rlmml
spectateurs dans des navigations Le «Faus I et II», tel que I a Protokoll <<L Busmess M.
scemques de parfois douze heu- conçu Nicolas Stemann, ,ustifie, ls>> Ren(jez * d aux
res, se terminant au petit matin, lui. ses huit heures et demie Ra f tateurs dans une e de
quand un soleil naissant, encore res sont en effet les occasions de h^ d-eXDOSltlons De n;mbreux
tendre et délicat, vient caresser decouvrir tels quels les 12 lll stands attendent les chalands
les remparts de la ville Nous ne vers du chef-d œuvre de Goethe chdcun d>eux des(me a [1]ustrer
sommes pas des inconditionnels Et qui p us est dans leur langue un ex le t du d
de ce qui peut s'apparenter a une allemande originelle - sur titrée m]sme ^ ^na, du N*,
performance de tvpe sportif, pour Comment représenter pareil na> est amme par un de ses <<blfsl.
les acteurs comme pour les spec «monstre», que son auteur lui
tateurs D'ailleurs les applaudis- même n est pas arrive a maîtriser ness angels», du développeur im-
sements toujours nourris qui Jan!> sa v olonté de faire le tour du mobilier au récupérateur d'auto-
concluent ces nuits-la sont plutôt «monde en grand»' Ce que Ste mobiles, du pasteur producteur de
des auto- mann réussit, e est de proposer films a l'importatrice autrichienne
applaudissements Non, c'est Je une multitude d équivalences de tissus africains, du conseiller
contenu qui importe les 81 9% scemques de tous types pour ren en investissements au marchand
strophes du «Mahabharata», dre compte d un univers théâtral de poissons en aquarium
l'épopée hindoue, les versions in- en infime expansion Etrange proposition1 Théâtrale5

tegrales de «Hamlet» ou du «Sou Tous les moyens lui sont bons, Oui, une sorte de theâtre docu-
her de Satin» le déferlement ba du jeu traditionnel au recours au mentaire - la spécialité de Rimini
roque kitsch des «Vainqueurs» masque, aux marionnettes, a la Protokoll - qui, grâce a la mise en
d'Olivier Py, prennent effective video, aux graffiti, a la danse, au perspective dune représentation,

chant, dans un immense délire le
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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 hu-
manite

Tres inattendu aussi, et absolu-
ment 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 ex-
plorer la possibilité de s'exprimer,
par des gestes d'abord, par des
sons, par des mots tenter de ran-
ger ces mots en catégories, s'ins
taller dans une continuité chr

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 dispara-
tes qui sont inconnus a leurs per
sonnages, maîs que nous recon-

naissons (micros, ordinateur, trai-
tement 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 veu-
lent «sérieuses» Avec eux, le
theâtre est bien redevenu un jeu

• www.festival-Avignon.com

Le «Faust» integral deNico/ui Stumann un spectacle ambitieux et reuiii (l'HOTU CHKJi,T01>HbKAYNAUDl>h LAGE)


