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ÄvNGNürd Thdätre documentaire,
!e nouveau projet de la compagnie
Rimini Protokoll promöne le public au ceur du nöocapitalisinäafricain.

Volpourlagos
enclasse affaires
LÄGOS BttSlNE$S ANGELS un prcjet
de

RlMlNl PROTOKOLL Auditorium du

Grand Avignon-Le Pontet, jusqu'au

r7

juillet.

T e public du Festival paye
I 4,50 euros pour se rendre aux
IJ spectacles donnes hors de la ville
en empruntant les navettes. Un surcoüt

que l'on peut trouver choquant - les
automobilistes sont privildgids par rapport ä ceüx qui ont des revenus plus
modestes et/ouune conscience €cologique. Quel rapport entre le tarif du bus
et 1e spectacle donnd au Pontet par la

compagnie Riminj Protokoll ? Aucun,
si ce n'est que cette petite ponction
constitue une parfaite introduction au
projet imagind par le metteur en scöne
Stefan Kaegi et ses acolytes Helgard
Haug et Daniel WetzeiFoire. Iagos BusinessÄngelspropose en
effet plus de deux heures d'immersion
darrs un monde exclusivement r6gipar
des rapports marchands. Bienvenue ä
Lagos, au Nigeria, nouvel Eldorado du
capitrlisme mondia-äsi. Rimini Protokoll enpropose une visite gu.idde qui ne
se situe pas sur le terrain du tourisme,
de la politigue ou de la morale, mais des
affaires. <Business> r le mot figure dans
ie tiEe d'ün spectacle dont les <<anges>
ont tous quelque chose ä vendre.
Spdcialiste des projets deambulatofubs,.
Rimini Protokoll (qui prdsente aussi,
sous letihe Rerno&,Avigro4 une 6trange
promenade interactive dans la ville,
bdration de samedi) nous entraine par
petits goupes d'une quinzaine dans une
s€rie de renconttes dtune dizaine de mi-

li-

nutes chacune avec des acteurs de lavie
öconomique de la capitale du Nrgeria. la
majorit€ d'entre eux sont des autochtones: un conseiller en investissements,
un agent immobilier, une spdcia.liste en
ressources humaines, un pasteur pro-

ducteur defilrns, un courtier enpdtrole,
un importateur depiöces automobiles
et un fabricent de chaussures. On kouve
aussi deuxA.llemands -un consultant
en gouvemance d'entreprise et ule expaüonne reconvertie dals la iutte aaticorruption - et une Autrichienne exportatrice de dentelle. Rdparris un peu
dans et autour de la salle, comme s'ils
tenaient des stands dans rme

foire, ils d€livrent tous un
petit er?osd sul lew activitd
et projets, et distribuent des
cartes de visite.
Sont-ils vraiment ce qu'ils

disent Ötre? Ou s'agit-il

.Logos BminesiÄngels, au Pontetjüsqu'au
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sont ouverts ä des contacts colllmer-

des classes socia-les dtant repr€sen-, les protagonistes s'amusent
d'eux-m6mes, et rCintroduisänt une
distance avec leur propre existence.
Propre. Ce thdäüe dociunentaire se 16völe d'autant plus efücace qu'il laisse ä

ciaux une fois la reprdsentation terBjnde. Ces deux heures ä lagos ont le md-

rite d'emprunt€r des chemins peu
.A, ceux qui espärent en apprendre plus sur les ddsastres €cologiques,
les enlövements, laviolenceurbaine, les

balises,

Äagos Busftress Ängek drense
le porhaiE ambigu d'une sod6td
tout e$tiör€ tortrTtde lrers

lanotiondeprcfft.

d'acteurs dans des röles de composition? Le spectacle ne donne pas formellement la rtponse, toüt en accrdditant de plus en plus la thöse de
personnages authentiques jouänt leur
propre röle ä I'int6deur d'une fiction.
Ils sont 1ä pour interjrrdter un canevas
thdätral, pas pour signer des <vrais.
cc'ntrats a'!€c I'assistance. Encore que...

plusieurs d'enüe eux suggörcnt qu'ils

affoontements interreligieu><, Lagos BusinessAngels ne fownil auctm noüveau
clich€ misdrabiliste. il dresse pluröt le
portrait ambigu d'une soci6t6 tout entiöre tournde vers la notion de prcfit. Si-

taöe <m2014>,lapiöce

se

veut pr6mo-

nitoire. Et n'est bien sr)r pas ddnuöe
d'ironie: resumaat leü histoire - ce qui
offre au passage urre radiographie tapide de lasoci€td nigdriane, lamajorit6

tees

chacun le soin de tirer sa propre morale
ou legon de i'oip'6rience. Voyage en enfel ou portrait positif d'une soci€td
toumdeve$ 1'avenir? Claüe critigue du
capit,li.sme ou 6loge ddcomplexd de la

libre entreprise? Au choix. Quitte ä
laisser aussi un certain sentimentde
fuustration: on aimerait bien en savoir
plm sur ce conseiller en investissement
vird de sa boite poü excös d'honnÖtetd,
ou sur cette A]lemande victime d'une
escrcquerie au Nigeria et üansformee
en Madame Propre, mais par ailleurs
condamnde pour i'aude fiscale dars son
pays. Comme si ce thdätrc trös #fl6chi
dvitait de tlop approfondir.
ENayö spöcial d Avignon
RENE SOUS

