
La terrible petite voix d'Avignon
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n:iffiffiffiä:äf,iliäu."nt les rues de ra cit6, emmen6s.par un audioguide dont la voix' süre d'elle-m€me et autoritaire,

leur commande de r" ,"qrorp"r, ,;iriÄtur, .;*orpi., nxer les gens dt regard, les ialuer. lever le poing en manifestant"'

Sav":s
Bitmagin€ par f ÄIlemend Stefm
Kaegi, un sprctacle parcows insolite
et tÄublmt dars ls rus de la ville.
,i: Un pöriPle en forme de röflexion sur
le pouvoir de la machine sur l'homme'

REMOTEAVI6NON
DeStefan Kaegi

Dans les rues dAviqnon

De notre enuoYä sräciql

Si Stefm Kaegi n'existait pas, il fau&ait
l'inventer. Cet ancien journaliste, fon-
dateur du collectif de metteus en scöne

Rimini Protokoll, n'a pas sonpareil pou
contraindre le spectateur ä regarder le
monde sous un jour inedit et ludique,
grinQmt et polirique.

On l'a d6couvert ä Avignon en 2006,

avec Mnemopark, voYage döcaPant ä

I'int6rieur de la Suisse au rlthme de

trains miniatures actionnds par des re-

trait6s amateus. On l'a retrouv6 avec

Cargo'Sofia'Avignon, p6riple ä bord de

n räis o poids lourds conduits par de
( waisD camiomeurs bulgaes; Puis ce

fut Ai.rp or tKids, chronique d'enfants
passmi d'm a6roport, d'u PaYs ä l'autre

au fil des mutations de leurs parents;
ouis, encore, .Radio M uezzin, Iömoignage

äes derniers muezzins du Caire...
Atec Römote Avignoz, il convie ä ue

döambulation dals la Citd des papes
pour touristes-spectateurs. Chaque
groupe r6wit ue cinqumtaine d'indi-
vidus - homes, Iemmes, enlmts -, un
audioguide coli6 sules oreilles.,4 priorl;
rien d1 plus banal. Sinon que, dös le

Dllrot tout ce temps, la voü, devenue
masculine, pule ses discontinuer. Ras-

surante par ses conseTls (< .Tournez ä
droite, auancez groupis,). Insidieuse

conditionnement quotidien. Ici, le GPS

intinmt de prendre telle rue, telle di-
rection. Lä, le feu de circuJation qui ne

se contente plus de passer du rouge au

veft, mais donne ses ordres vocalement
- << petit erercice de dictan$e automati-
sie >, dit la voix.

Lerpdrience est troublante, voire an
qoissante. Qu'en est-il de notre Iibenä ?

fr'existe-t-il plus d'individu que fondu
dms 1'< homne masse )? Pour se rassu-
rer, on peut se raccrochet au film de

Stanley Kubrick 200 1: lbdyssöe de I'uprce

Pendant le Parcours, un extJait en est

diffus€: comPrenant que l'dquiPage a

ddcidd de le ddbrmcher, Hal, l'ordirateu,
menace de se r6volter Cette fois, fhorme
est sortivainqueur du combat contre la
machine. Qu'en s€rait-i1 aujourd'hui?

DtolER MfREEE

Dpl0h30ä18hl0.
DäpBrt du cimetiäre saint-VdBh' awnue Stuad-Mill'

Jusqu'au l9juillet,
Ptl'15 : 04.901414.60.

M.festival-avignon.com
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ooinr de d6parr - le cimetiöte
5;;i il*;;i'";;6'-i";;"' r* .3e vais €ssäYer d'etre
murs de la viile -, lavoix douce
et fdminine de l'audioguide tient
ä pröciser quielle est < arfrrfi-
cielle, sans visage, sans Yeux'
sans boLtche, sans löures '.
Qu'elle vous demande de Pen-
ser ävoüe mort, pr6asnt"moi,

un bon berger"
Mais certalns
restersnt efi ärriär€"
Ils sero*t touio*rs troP
pai.F-srrx-ryyt ryg::-

dans ses considerations
(o Conbien, dans ton
group e, aulont un cancef ?

As-tu pens' que tu seras
malade? Moi, je ne le suis
jannis Je suis lä pow t'as'
sister; je te röueille, je te
rappellc l'heure de tu m6'
dicamenß, ). Condescet''' d.atte (< le uais essaYetje mourrai pas ". Qu'elle se d6-

'Äit.-. riti" "*i",, 
jamais en faute,

puisque (j€ ne suis pas röelle' Je suis

fonctionnelle.,
Sur son injonction, Ie groupe, rebap-

tisd u horde u, se met en march€, traverse

une rue (o Faites attention aux voi'
tures,), gagne un Parking souterrain,
se partage en sous-groupes dont l'un
dävient te lead.er.lJt ascenseur mäne
au caisses d'un grand magasln' Cer-

taines sont tenues par des employees'
< On y öchange d'e I'argent plutöt que des

nott susurre la guide. EIIes appartien'
nent au passö. Le futur ce sont les autre! D

C'est-ä-dire ( tes caisses automatiques '
qri < ne se tromqentianais '-

La suite du oarcours uaverse le bou-

levard, conduit des remparts de la ville
ä l'universit€, d'un lacis de ruelles ä la
ulace des Carmes 9r ä son 6glise, de Ia

iue Carnot ä Ia place de I'Horloge et ä

I'uitime 6tape : 1'oPdra-th€ätre.

d'ätr.e un bon berger. Mais certaiß reste-

ront en arriöre. Ils seront touiours trop
patesseux pour tnoi. "), elle se fait me-
nacilte ouand elle relöve qu'u membre
d,e\a o horde, demeure tout de m€me ä

latlajne (. S'it ötait une machine, on l'au-

rait jetö ä la poubelle d'epuß longtemps t)
Sfue d'elle-möme et autoritaire, elle

commande de se regrouPer, s'arr0ter,
s'accroupir, fixer les gens du regard, les

saluer, Iever le poing en manilestmt ou,

encore, courir dans une rue 6cras6e pm
le soleil pou gagner une bouteille d'eau!

Quelques-uüs, dans le groupe, s'y refu-
sent. La plupart jouent Ie jeu.

Au terme de ces deu heures de P6-
riple, personne n'a rien w dAvignon *

rien qui iustifie le terme de ( visite D. Le

suier n'ebt pas lä. Il est dans la prise de

consciencä du pouvoir de la maihine
sur I'homme. De l'abmdon volontair€,
16clamd ou subi, de ce dernier ä son

Quand le Nigeria s'6veillera...
ls s'app€UatFnnkOkho, lictorEriabi,IGstüPetm, SilketlagmJurkmitsch' Ohrdolapo

S"bt iäi+... To* ttige.i"*, lancds ds ls affai€s - reup6ntion de piöras d€tach€s et

ä" *ittä U"*-aä, negre d€ ilatelle, production de cbausms' prcmotion irmo :

üiiote 
"oJ"g"**üof","mroeilqinvesissmmt" 

Ilyam€xr€upffteu Uri <1 wi )"
puisqu'il n'y a px d'actem ici.
äerä p* it"i- ft"gi et sotrRiminiPrctokolldmunauditoriwtfffomö m salon

du comnwe, ils jouent lff prcpre röle, ncontent Gü v€ridiqut vie Diviso en petits

g-op"r, pa"t*t ä'm stano i t'autre, tes spectateüs sont invits, dunnt Ptus de deu
fiu*ä, lrl", *o"ottt.r. Issre de petits villages ou de bidonvilles, nds dam de bomes

i*iuä, t rootnursde lew mciEs story.brola, s5mpathiques, bonimenteus' ils

chmmt. !
ls inqtrü,tdt ausi. ea"Pta forcmes dulibCnlisme leplus sawageimportd Pü 16 ( Bl2ns >'

ib a.p".r"ntt*r.riao. L.lAfriqrcdeviendnit-€llelehboratoiredeI'o@ident ? CoIIm€

tu glir't"Cilk", ba*t"[i]*, " tes $rXaim remagdbereoqphts vtre Eß'*"lffjffi;;

t so', Ärrir"rr Ä,gntr,* st"r"" xr"gi 
", 

r. Ä;,"' p,"*"l"ir' n"an-t- au ionJ nuign*' Lt e*ret

sdances ä ll heuree et 18 heure5. Derniäres repr6sentations le 16juillet'


