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Psychosis (p. 214-215). Jett reviendra tout au long de la représentation pour chanter 
entre certaines scènes. Sa voix rappelle étrangement la voix cristalline de Bjôrk3. 
Finalement, debout à l'extrémité du cheval sautoir, elle se fait centauresse et chante : 
« Fuck you. Fuck you. Fuck you for rejecting me by never being there, fuck you for 
making me feeling shit about myself, fuck you [...] » (4.48 Psychosis, p. 215.) Des 
paroles tout à fait appropriées au contexte de Purifiés. On constate une fois de plus 
que les textes de Kane communiquent entre eux, se renvoient les mêmes thèmes. La 
figure du centaure se présente par ailleurs sur scène à point nommé, un peu avant le 
tableau final : il résume la pièce ; il est le conflit entre la bête et l'homme, entre l'in
stinct et la raison, entre l'animal et le divin. 

Au bout du compte, Warlikowski a fait beaucoup plus que ce que le texte exigeait. Il 
se sert de ce dernier comme d'une liste de suggestions dont il s'efforce de repousser 
les limites. Sa mise en scène nous transporte ainsi dans un univers choquant, certes, 
mais elle ne pèche pas par complaisance. Le dépaysement est total. Cependant, on 
souhaiterait le voir travailler à partir d'un synopsis d'une plus grande maturité. Car, 
en fait, durant la représentation, celui qui parvient à mettre de côté la scénographie 
spectaculaire en vient à trouver le sous-texte bien mince. D'ailleurs, en sortant de 
l'Usine C ce soir-là, j'étais beaucoup plus intéressé à voir d'autres mises en scène du 
Polonais qu'à me plonger dans une lecture de l'intégrale de Kane. Cependant, cette 
dernière étant pour le moment plus facile d'accès, j'ai dû patienter. Ce qui m'a tout 
de même donné l'occasion de découvrir une dramaturgie insolite, comme il s'en fait 
très peu ici. J 

3. Pour entendre la vraie Bjork chanter les mots de Sarah Kane, il faut écouter la chanson An Echo, 
A Stain sur son album Vespertine. Cette chanson se serait d'abord appelée Crave, comme la pièce à 
laquelle la chanteuse islandaise emprunte ses paroles. 

îi ^ * 4J* Ék MARIE-ANDRÉE BRAULT 

Des dieux et des hommes 

Ce sont des spectacles de factures fort différentes que nous ont présentés, lors du 
dernier FTA, deux metteurs en scène argentins en exil. Alors que Rodrigo Garcia 

s'amuse à déconstruire les idées reçues sur le théâtre et le protocole qui l'entoure en 
opérant, notamment, une fusion entre le personnage et l'acteur, en refusant le dia
logue, en utilisant des éclairages volontairement déficients ou en demandant à des 
spectateurs d'enlever littéralement leur pantalon sur scène, César Brie propose un 
théâtre métissé près des traditions, du cérémonial, de la fête et du rite. Des approches 
on ne peut plus éloignées, mais qui portent, et qui puisent toutes deux chez les Grecs 
pour mieux nous renvoyer à nos maux contemporains, politiques et sociaux. 
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After Sun 

After Sun de Rodrigo Garcia. 

Spectacle de La Cameceria 

Teatro (Espagne), présenté 

au FTA 2003. Photo : José 

Antonio Carrera. 

After Sun 

TEXTES, MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE 

DE RODRIGO GARCIA. AVEC PATRICIA LAMAS 

ET JUAN LORIENTE. PRODUCTION DE 

LA CARNICERIA TEATRO (ESPAGNE). 

Impertinence, sois ma plus grande vertu 

After Sun 

Rodrigo Garcia a établi son théâtre La Carniceria à Madrid. Ce nom, qui renvoie au 
métier de boucher exercé par son père, est presque programmatique. Le théâtre de 
Garcia est cru et n'épargne rien ni personne, pas même les acteurs qu'il soumet à des 
épreuves physiques visiblement épuisantes et à un rythme effréné. After Sun s'ouvre sur 
le récit du mythe de Phaéton qui, ayant voulu conduire le char de son père le Soleil mal
gré sa jeunesse, son inexpérience et sa condition de mortel, s'est trouvé foudroyé par 
Zeus. Il laisse ensuite la place à deux Phaéton d'aujourd'hui, un jeune homme et une 

jeune femme, qui font le récit de leurs aventures trépidantes et dan
gereuses en automobile ou en moto, aventures se terminant par des 
accidents aussi spectaculaires qu'inévitables. Plus haut, plus fort, plus 
intensément, voilà en quelque sorte le leitmotiv de ces personnages qui 
n'en sont pas véritablement puisque le texte de Garcia évacue le dia
logue et obéit plutôt à la structure d'un poème dramatique à une voix, 
net, qui fuit la métaphore. Aussi, les comédiens sont avant tout des voix 
et des corps, représentants sans réelle individualité d'une jeunesse qui 
cherche les sensations fortes par peur de l'engourdissement. La vie est 
une fuite vers l'avant, vers le sommet ; il faut aller plus vite, plus loin ; 
être le plus fou, le plus riche, le plus célèbre. Commence la longue 
litanie des idoles, de Mozart aux Spice Girls, de Cervantes à Cousteau : 
«Je veux être Rocky Balboa/Je veux être Yul Brynner/Je veux être Ava 
Gardner/ Je veux être Michael Jordan/ Je veux être Michael Jackson1 

[...] » Pour être plus juste, il ne s'agit pas tant d'une enumeration 
d'idoles au sens premier, c'est-à-dire d'êtres aimés et admirés pour leurs 
accomplissements, que d'une enumeration de gens enviés parce qu'ils 
sont aimés et admirés en toute circonstance. C'est leur place hors du 
commun dans l'imaginaire et l'histoire qui attire, puisqu'elle donne 
droit à toutes les démesures : « J'ai besoin qu'on m'aime comme Diego 
Maradona a besoin qu'on l'aime. [...] Je veux être comme Diego Ma
radona pour tout vivre, absolument tout, avec la même sourde in
tensité2. » 

L'intensité, réponse à l'apathie, devient une valeur en soi, et After Sun montre des 
jeunes aux prises avec un vide de sens tel que leur seule aspiration est d'être 
quelqu'un, en dépit de tout. Ils ont la volonté d'être le héros, celui qui sort de la 
masse, mais dans une absence troublante et désolante d'idéal ; ils aspirent à être des 
demi-dieux dans la fulgurance alors que le sens même de ce qu'est l'humanité s'ef
frite. Tout est envisageable pour dépasser son prochain, pour s'élever au-dessus de 
lui, même lui « piétiner le crâne3 ». L'énumération des plus hautes tours du monde, 

1. Rodrigo Garcia, After Sun, suivi de L'avantage avec les animaux, c'est qu'Us t'aiment vraiment sans 
poser de questions, Besançon, Les Solitaires Intempestifs, coll. « La Mousson d'été », 2002, p. 18. 
2. Ibid., p. 20. 
3. Ibid., p. 13. 
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avec leur dimension et le nom des architectes qui les ont conçues, est à l'avenant, 
même si elle précède un texte où l'on traite de corps qui tombent de ces tours et qui 
évoquent des suicides spectaculaires4. La mort, comme la vie, doit défier la banalité 
et être marquée au fer de l'émotion forte. 

La réputation qui précède Garcia est sulfureuse: choquant, provocateur, grossier. 
Mais devant After Sun, c'est surtout de l'étonnement et de l'inconfort qui surgissent 
plutôt que de la répulsion. Le texte, très court toutefois, y est pour beaucoup, mais 
peut-être encore davantage le jeu physique des acteurs de même que certaines images 
qui s'impriment avec force dans l'imaginaire. Celle notamment où l'acteur, cagoule 
de latex à la manière d'un amateur de pratiques sado-masochistes, s'active frénéti
quement au rythme de la chanson Sex Bomb de Tom Jones en manipulant de façon 
parfois suggestive des lapins vivants. Celle aussi où la comédienne se tient un très 
long moment en équilibre sur les bras, la tête en bas, en serrant un immense pot de 
fleur entre ses jambes avant de se laisser choir. Celle enfin où cette même comédienne, 
debout sur une table, cloue les chaussures qu'elle porte et tente ensuite, par des mou
vements brusques et des sauts non sans danger, de se défaire de cette emprise. Tous 
ces tableaux illustrent avec éloquence la volonté de faire, littéralement, n'importe 
quoi pour sortir de l'ennui, de trouver des sensations neuves en transgressant ses pro
pres limites ou celles que le monde extérieur impose. Et chaque moment d'intense 
activité est suivi d'un écroulement des personnages, épuisés ou constatant à quel 
point leur quête est insensée. 

After Sun fait souvent rire par la puérilité ou l'incongruité de certaines actions, de cer
taines scènes (comme celle où les personnages font cuire de la viande hachée), et c'est 
heureux. La désinvolture et l'ironie permettent de rendre supportable le tranchant des 
constats faits sur une société réglée qui s'ennuie et se gave de télé-réalité, chacun 
rêvant d'être l'idole de son voisin. Pris au piège entre le confort méprisable d'une vie 
sans questionnement et l'angoisse inhérente au questionnement, les personnages 
d'After Sun s'élancent dans une frénésie apparemment dépourvue de sens pour 
échapper à la vacuité de l'existence. 

La lliada 
La fureur qui préside à La lliada de la compagnie bolivienne Teatro 
de los Andes est d'un autre ordre. Elle ne naît pas du désœuvrement 
mais de la guerre, celle de Troie. La mort n'est pas un jeu pour les 
personnages ; ils la connaissent intimement, et c'est plutôt pour un 
moment de répit dans un monde fou qu'ils crient. Ici, le texte an
cien n'est pas qu'un prétexte, comme le mythe de Phaéton l'était 
dans After Sun. César Brie et sa troupe ont plutôt cru que l'épopée 
homérique était d'une actualité troublante et qu'elle ne nécessitait 
pas de transposition. Elle serait la trame dense à laquelle se gref
feraient, en surimpression, des échos des conflits qui ont déchiré 
l'Amérique latine, et plus particulièrement l'Argentine. 

La lliada 
D'APRÈS HOMÈRE. ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE:CÉSAR 

BRIE ; SCÉNOGRAPHIE : GIANCARLO GENTILUCCI ; COSTUMES : 

MARIA TERESA DAL PERO, SOLEDAD ARDAYA, ALICE 

GUIMARAES, GIANCARLO GENTILUCCI ; ARMURES, MASQUES 

ET MARIONNETTES : GONZALO CALLEJAS ; MACRAMÉ : 

DANUTA ZARZYKA ; ÉCLAIRAGES : SILVIO MARTINI ET 

GIAMPAOLO NALLI ; ARRANGEMENTS MUSICAUX : LUCAS 

ACHIRICO. AVEC LUCAS ACHIRICO, SOLEDAD ARDAYA, CÉSAR 

BRIE, GONZALO CALLEJ AS, FREDDY CHIPANA, MARIA TERESA 

DAL PERO, ALICE GUIMARAES ET JORGE JAMARLLIA. 

PRODUCTION DU TEATRO DE LOS ANDES (BOLIVIE). 

4. Comme il est question du World Trade Center, les attentats du 11 septembre viennent donc spon
tanément en mémoire. La pièce de Garcia a toutefois été écrite avant ceux-ci. 
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La lliada, adaptée et mise 

en scène par César Brie. 

Spectacle du Teatro de 

los Andes (Bolivie). 

Photo: Paolo Porto. 

En effet, les héros qui pleurent leurs morts deviennent les frères dans la douleur de 
ceux qui, encore aujourd'hui, demandent où sont leurs proches, ces desaparecidos 
victimes de régimes autoritaires. Quand Priam réclame le corps de son fils Hector à 
Achille, il ne fait pas autre chose que ces mères qui brandissent les photos de leurs 
enfants disparus. Brie évoque ainsi le sort du journaliste et écrivain Rodolfo Walsh, 
ainsi que celui de sa fille Victoria, assassinés tous deux dans les années 70 au moment 
de la dictature des généraux en Argentine. L'histoire de l'humanité se répète dans la 
violence et le sang. 

Et c'est bien de l'humanité tout entière qu'il est question dans ce spectacle qui mêle 
les arts et les traditions. Les membres de la troupe proviennent de cultures et de 
pays différents : « deux Aymaras, un Quechua métis, deux Boliviens créoles, deux 
Argentins, une Brésilienne et deux Italiens » composent le groupe, relève le critique 
Jean Saint-Hilaire5. Les personnages grecs se livrent à des batailles chorégraphiées qui 
empruntent à des traditions latino-américaines, un chant traditionnel roumain côtoie 

une œuvre de Messiaen. L'esthétique du spec
tacle repose sur le mélange et l'hybridité, fu
sionnant les cultures, mais jouant aussi avec 
les niveaux de jeu et les tons. 

L'univers de la pièce pourrait être fort lourd 
- il l'est d'ailleurs à plusieurs égards - , mais il 
s'allège de façon bouffonne lorsque les dieux 
entrent en scène. Personnages caricaturaux 
dont les traits sont accentués par des costumes 
criards et ridicules - Téthys, déesse de la mer, 
perd tout de sa grâce légendaire avec ses 
palmes de plongée - , les dieux sont présentés 
comme des êtres superficiels, menés par l'ar
gent, le pouvoir et le sexe, inconscients des 
conséquences de leurs actes. Zeus, victime des 
femmes, côtoie une Athéna qui porte le com
plet des banquiers et fume le cigare, une Aphro
dite qui est une véritable bombe sexuelle, et 
subit les assauts de sa femme Héra, mégère 

hystérique en mal d'amour. Êtres ridicules et sans grandeur, les dieux ne provoquent 
que les rires et semblent bien incapables de mener le monde. 

Les hommes, au contraire, assument dans la dignité les conséquences de leurs gestes. 
Abandonnés à eux-mêmes par des dieux frivoles, ils survivent et combattent, se tien
nent debout dans le malheur et défendent leurs idéaux et leur vie dans une lucidité 
douloureuse. C'est sur eux et par eux que la violence éclate: une violence faite de 
chair et de sang. Certaines images troublent par leur horreur, et le dénuement de 
l'espace de jeu laisse toute latitude à leur déploiement. Un mur blanc, mur de la mé
moire, se couvre graduellement de traces de sang, de corps sans vie, d'armes désormais 

5. Jean Saint-Hilaire, « Un spectacle dur et épuisant », Le Soleil, Québec, 28 mai 2003, p. B3. 
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inutiles. Il n'y a plus de grotesque ; que le tragique de la vie humaine écartelée don
nant voix à une poésie déchirante, mais aussi à une poésie consolatrice, grâce à tous 
ces baumes que sont le courage, l'amitié, le souvenir et l'amour. 

Les acteurs qui ont participé à la gestation et à la naissance de La lliada se livrent à 
des performances exigeantes, difficiles sur tous les plans. Incarnant de nombreux per
sonnages, dansant, chantant, combattant, ils portent comme un flambeau ce spec
tacle intense, célébration de la vie. j 

ii jgj£ ^ Êk PATRICIA BELZIL 

Adultes en formation 

De chaque côté du plateau vide, des costumes sur des cintres et quelques chaises. 
Des enfants, âgés de 10 à 13 ans environ, viennent calmement revêtir ces habits, 

comme s'ils se déguisaient en grandes personnes : vestons pour les garçons, robes de 
soirée pour les filles. Au fond de la scène est tendu un immense écran sur lequel un 
film en noir et blanc sera projeté tout au long de la représentation. On y montre, dans 
une riche demeure, un couple crispé, qui visiblement se dé- ^ _ ^ ^ ^ ^ _ ^ _ ^ ^ ^ _ _ _ ^ _ _ . 
teste. Ils attendent des amis pour dîner, pestent contre leur Ubung 
retard mais les accueillent ensuite avec force sourires et em- CONCEPT ET IDÉE DE JOSSE DE PAUW ET KOEN GISEN ; TEXTE 

brassades, donnant à vo i r d'entrée de jeu les faux-semblants ET MISE EN SCÈNE DE JOSSE DE PAUW. ASSISTANCE A LA MISE 

qu i règlent leur existence. L'alcool a idant, les masques torn- EN SCÈNE : KOEN GISEN ET GEERT BOVÉ (FILM), KATRIN 

beront b ientôt , révélant tensions, jalousies et désirs. La si- VERLENDE (SCÈNE);SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES:PYNOO; 

tua t ion se dégradera, cu lminant dans un lamentable gâchis LUMIÈRES:PHILIPPE DIGNEFFE;CAMÉRA ET ÉCLAIRAGES: 

de f in de soirée : drague éhontée entre les couples, larmes, RUBEN IMPENS ; SON : ROBBIE BOI (FILM), STEFAAN DELDAELE 

empoignades... Le f i l m est présenté sans bande sonore : o n (SCÈNE); MONTAGE: GEERT BOVÉ; COMPOSITION DU THÈME ET 

n'entend aucun b ru i t de fond , seulement le dialogue qu i nous DIRECTION MUSICALE : GEORGE VAN DAM ; PAYSAGE SONORE : 

parvient en direct, doublé par les jeunes comédiens en scène. GEORGE VAN DAM ET KURT VERLEURE (SCÈNE). SPECTACLE DE 

Les vêtements qu' i ls on t enfilés sont les mêmes que ceux des LA COMPAGNIE VICTORIA (GAND, BELGIQUE FLAMANDE), EN 

acteurs du f i l m , don t ils reproduisent les mimiques, con- COPRODUCTION AVEC LA COMPAGNIE HET NET (BRUGES). 

t re font les att i tudes. T roub lan t mimétisme.. . car les vo ix 

juvéniles des garçons font contraste avec les propos des comédiens mûrs qu'ils dou
blent, et la pureté, ou la naïveté, de l'enfance accentue le grotesque des compor
tements des adultes, qui sont tour à tour menteurs, désinvoltes, cyniques, même 
méchants. 

Avec un tel concept, la compagnie Victoria aurait pu créer un véritable spectacle-
choc. Mais sa force de frappe s'est vu singulièrement amortie par un simple élément : 
l'écran géant. En effet, si l'on aurait pu s'attendre à ce que dîner chez des « gens bien » 
dégénère davantage, que les invités sombrent moins dans l'alcool que dans leurs 
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