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NOUVEL HORIZON
Avec au cœur une thématique forte sur  

les frontières, la deuxième édition du Festival  
des Arts de Bordeaux jette des ponts entre  
les esthétiques, les pratiques et les pays. 

Quand, aujourd’hui, les frontières – qu’elles 
soient territoriales, économiques, culturelles  
ou sociales – sont plus promptes à se fermer  
qu’à s’ouvrir, les artistes s’ingénient à les rendre 
plus poreuses et intelligibles. Ainsi, le metteur  
en scène suisse Massimo Furlan célébrant 
l’hospitalité au cœur du Pays basque ;  
les Catalans de l’Agrupación Señor Serrano 
retraçant à vol d’oiseau une histoire de 
l’humanité par ses migrations ; ou bien le collectif 
libanais Zoukak qui présente, pour la première 
fois en France, The Jokers, sa dernière création 
dans laquelle est questionnée la lisière entre  
l’être et le paraître, l’acteur et son image, d’un 
côté et de l’autre de la scène… L’artiste Grégory 
Edelein s’affranchit quant à lui des disciplines 
– de parenthèses en parenthèses – et s’aventure  
à la découverte du territoire bordelais, tandis  
que le Mapa Teatro se confronte au devenir  
des guérillas marxistes colombiennes. 

Cette année, les paysages dessinés par 
le Festival des Arts de Bordeaux s’ouvrent  
ainsi dans leurs diversités et, parfois leurs 
étrangetés sur de nouveaux et joyeux horizons. 
 Les Inrockuptibles

Edito

Couverture : Haskell Junction de Renaud Cojo, du 12 au 21 octobre, Bordeaux (TnBA). Photo Renaud Cojo 
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AU-DELÀ DES 
FRONTIÈRES 

Pour sa deuxième édition, le FAB se penche sur les crises 
migratoires et, plus globalement, les barrières en tout genre.  

Zoom sur quatre propositions aux formes artistiques variées, dont 
une conférence-performance d’ARKADI ZAIDES confrontant 

technologie et liberté de mouvement. 

TALOS, votre nouvelle création, aborde la 

question des frontières et de la technologie. 

Quelle y est la place du corps ?

Arkadi Zaides – La première question qui m’a 
intéressé, c’était de savoir comment je pouvais me 
déplacer alors que le mouvement de tant d’autres 
personnes était entravé. Ce travail est en fait une 
réponse à une initiative intitulée TALOS et financée 
par l’Union européenne entre 2008 et 2013. Ce projet 

officiel, auquel ont collaboré dix pays, avait pour  
but de concevoir un système avancé de surveillance 
des frontières terrestres de l’Europe. Susceptible 
d’être déployé en quelques heures à n’importe quel 
endroit, il impliquait la présence de robots mobiles  
et semi-autonomes censés remplacer les gardes-
frontières humains. Il n’a cependant jamais vu le 
jour, et est demeuré au stade expérimental. A partir 
de ma question initiale, j’ai décidé de restreindre  
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AGORA POLITIQUE 

Actions  
de Yan Duyvendak 
Des acteurs de la crise des migrants  
imaginent avec le public d’autres modalités 
d’aide et de soutien. 

Avec Actions, Yan Duyvendak prend le contre-
pied de son précédent opus, The Sound of 
Music, qui plongeait l’incertitude de l’avenir  
de la planète dans les miroitements mordorés 
d’une comédie musicale. Cette fois-ci,  
le théâtre met les mains dans le cambouis  
du réel et utilise ses outils – des acteurs  
et une dramaturgie – pour tenter d’infléchir  
le cours des choses. 
Le théâtre comme agora politique ? Actions 
invite en tout cas le public à s’interroger sur 
les conditions d’accueil des demandeurs 
d’asile. Pas uniquement dans le but d’informer 
– les médias s’en chargent tous les jours – 
mais bien pour devenir témoin des récits  
des réfugiés et des responsables politiques  
et associatifs réunis dans chaque commune 
où se déroule la performance. Cette dimension 
singulière, intime, “à hauteur d’homme”, évacue 
d’emblée les généralités pour se concentrer 
sur l’ici et maintenant du vécu des réfugiés  
et sur les possibilités d’actions personnelles  
à travers le biais de collectifs, là où vivent 
les spectateurs. 
Conçu par le trio Yan Duyvendak, Nicolas 
Cilins et Nataly Sugnaux, ce projet nécessite 
en amont un travail d’approche considérable, 
réitéré à chaque fois en fonction des dates  
de tournée. Assis en cercle au milieu  
du public, les intervenants sont interrogés  
par trois journalistes avant de donner la parole 
à l’auditoire. Le 5 septembre, au festival  
La Bâtie de Genève, on aura ainsi entendu  
les paroles de jeunes femmes venues 
d’Erythrée, de Somalie ou du Kurdistan  
iranien, et celles de sages-femmes qui ont 
fondé une association et suivent au quotidien 
de jeunes accouchées dans les foyers,  
ainsi que le responsable du logement de 
l’Hospice général de Genève, accompagné 
d’une assistante sociale. 
A la fin, un questionnaire est remis aux 
spectateurs pour indiquer quelles 
contributions ils souhaitent faire, de tout 
ordre, en fonction des besoins locaux.  
Un titre littéralement programmatique. 
Fabienne Arvers

Les 19 et 20 octobre à 21 h, Blanquefort (La Vacherie)

mes déplacements sur scène, de mettre en avant  
les mouvements inhérents au programme de 
sécurisation des frontières. C’est une spéculation sur 
un nouveau type de chorégraphie possible dans les 
zones frontalières, en cas de contact et d’interaction 
entre les intrus et des corps technologiques mobiles. 
Le spectacle prend la forme d’une présentation  
avec des diapositives. Sur scène, un texte prononcé 
par un conférencier accompagne une projection 
grand format. Celle-ci alterne divers matériaux tirés 
d’interviews, de vidéos documentaires et d’autres 
documents en utilisant principalement l’animation. 

Comment le projet s’est-il mis en place ?

L’une des premières idées de l’équipe a été  
de fabriquer un robot doté de propriétés similaires  
à celles des robots du projet de sécurisation.  
Nous y avons ensuite renoncé car il ne nous était 
pas possible de construire une aussi grosse machine 
pour des raisons de logistique et de budget.  
Et un petit robot “amical” n’aurait pas pointé  
la monstruosité de l’original. Contrairement  
au projet d’origine, nous ne disposions pas d’un 
budget de 20 millions d’euros. Le spectacle est  
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 une réflexion sur les scénarios des zones 
frontalières, où la technologie tend à remplacer les 
effectifs humains, et sur ces procédés qui appliquent  
des protocoles prédéfinis et prennent des décisions 
lourdes de conséquences pour la vie des gens. 

Votre travail est-il une réaction au projet 

TALOS d’origine ?

Dans ma création Archive, j’ai utilisé des séquences 
sur les colons et les soldats israéliens en Cisjordanie,  
dont j’ai tiré des gestes physiques. Pendant  
le spectacle, mon corps accumulait ces gestes,  
comme une reconnaissance du fait qu’ils étaient 
inscrits en moi en tant qu’Israélien. Pour TALOS,  
je suis parti d’un constat analogue : le fait que  
cette initiative soit financée par des fonds publics  
nous rend tous responsables de ses conséquences.  
Le TALOS d’origine offrait une solution rapide  
à la crise migratoire et, ce faisant, violait un code 
éthique. En ne nous y opposant pas, nous devons 
admettre que nous sommes complices. 

Quel est l’avenir des frontières ? 

Le spectacle TALOS s’ouvre sur ces lignes :  
“Les frontières sont devenues de plus en plus instables. 
Elles sont en train de devenir mobiles. Elles ne sont  
plus des lignes claires définissant deux côtés. Intérieur  
et extérieur ne sont plus fixes. La tâche de préserver  
la frontière devient plus complexe en l’absence d’éléments 
physiques construits, il n’y a que des éléments mouvants.” 
Les tentatives désespérées de certains Etats membres 
de l’Union européenne pour fermer leurs frontières  
et pour ériger des murs et des barrières se révèlent 
vaines. Les frontières ne sont plus de simples lignes 
tracées sur une carte mais des appareils d’exclusion, 
qui découpent le territoire et déchirent des sociétés 
entières. Ce type de scénario est douloureusement 
familier à l’ancien citoyen de l’Union soviétique  
et au citoyen israélien que je suis. 

Les frontières ont-elles un “rôle” dans votre 

histoire personnelle ? 

A l’âge de 7 ans, je vivais encore en Biélorussie,  
à 200 km de Tchernobyl. Après le désastre nucléaire, 
on a détecté dans mon corps des niveaux élevés  
de radiation. L’intrusion dans le corps de quelqu’un : 
voilà ma première expérience, la plus profonde,  
de la frontière. Les frontières m’ont accompagné  
au fil des ans, elles sont même devenues l’un de  
mes principaux centres d’intérêt dans mon travail  
de danseur et de chorégraphe.  
Propos recueillis par Philippe Noisette,  
traduction Jean-Luc Defromont 

Le 10 octobre à 19 h, Lormont (Espace culturel  
du Bois fleuri) 

RÉCITS INTIMES 

Hospitalités  
de Massimo Furlan 
Les histoires d’accueil(s) d’un village  
racontées par ses habitants. 

Sur un air de ballade entrent l’un après  
l’autre, posément, huit habitants de La Bastide 
Clairence, un petit village du Pays basque 
classé parmi les plus beaux de France. 
Ensemble, avec le metteur en scène  
italo-suisse Massimo Furlan, ils ont mené  
une expérience inédite, joyeuse et atypique. 
En résidence dans le village entre 2014 et 2015, 
Massimo Furlan leur a demandé de parler  
de l’histoire de La Bastide, de la vie qu’ils y 
menaient et de la manière dont ils imaginaient 
son avenir. A différentes périodes, le village  
a accueilli des réfugiés fuyant l’Inquisition,  
des Basques venant d’Espagne, des pèlerins 
faisant le chemin de Compostelle et  
des échappés des différentes dictatures 
européennes, des Portugais notamment. 
Au début des années 1980, la population 
s’émiette et, à l’initiative du maire, le village 
offre l’hospitalité à des artisans d’art.  

VILes Inrockuptibles FAB
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Mettre le “monde” entre 
parenthèses : c’est à ce jeu 
obscur que se livre l’artiste 
Grégory Edelein à travers 
son projet (entre). Pourquoi 
mettre des objets, mais 
aussi des temps, des lieux, 
du paysage entre deux 
parenthèses démesurées 
de 2,5 ou 5 m de haut ? 
Pour en révéler la présence 
cachée, les sauver de l’oubli, 
les sortir de l’indifférence ? 
Les parenthèses traduisent 
à la fois l’envie de protéger 
et le besoin d’exclure. 
Pour l’artiste, ce geste 
d’encerclement a  
une fonction de révélation 
autant que de 
questionnement d’une 
présence. Encercler  
des choses, c’est mieux 
les cerner, c’est voir 
autrement. C’est aussi 
penser différemment,  
dès lors que l’on déborde 
le champ des objets  
pour explorer l’espace  
du temps et des mots.  
“La parenthèse ouvre et 
referme un espace séparé, 
à l’écart de son contexte, 
indépendant et libre  
de s’accorder, de digresser 
ou de divaguer, explique 
Grégory Edelein. Se 
plaçant et se déplaçant 

librement, elle a pour 
caractéristique 
fondamentale d’être 
mobile. C’est donc  
un espace de liberté 
potentielle, dans lequel 
tout devient possible 
puisque dans un écart : 
une marge mobile  
qui s’immisce à l’intérieur 
de différents corps.” 
Formé d’abord à l’école  
du cirque puis à la danse 
contemporaine, 
aujourd’hui attaché au 
médium photographique 
qui consigne les traces  
de ses explorations, 
Grégory Edelein propose 
un récit artistique nourri 
de toutes ses expériences, 
à la fois conceptuel, ludique, 
sensuel et matériel. 
Le FAB lui a proposé de 
composer des Bal(l)ades… 
pour explorer les 
“paysages aux frontières” 
de la métropole. Une 
parenthèse enchantée. 
Jean-Marie Durand 

(entre) Du 6 au 22 octobre,  
du vendredi au dimanche, de 
13 h à 18 h, Bordeaux (Institut 
culturel Bernard Magrez) 
Bal(l)ades aux confins 
Le 8 octobre à 10 h, Saint-
Médard-en-Jalles ; le 14 oct.  
à 10 h, Ambès ; et le 15 oct.  
à 10 h, Villenave d’Ornon

Depuis, le tourisme et l’achat de résidences 
secondaires ont rendu l’immobilier inaccessible 
pour les enfants des habitants. Alors Massimo 
Furlan a suggéré au maire actuel d’inviter  
une famille de réfugiés pour faire baisser  
le prix du marché… Comme une blague.  
Cette histoire racontée de manière fractale  
et polyphonique par les habitants,  
dans une adresse directe au public, se déploie 
de la fiction à la réalité – puisque, in fine,  
une famille syrienne a vraiment été accueillie.  
Il va sans dire que cette idée saugrenue  
a soulevé de nombreux débats, de ceux  
qui traversent de manière aiguë notre société 
aujourd’hui. 
Les récits mêlés de cette farce épique devenue 
réalité, des vies, des histoires intimes de ceux 
qui y ont participé, livrés sans filtre et sans 
pathos, composent une odyssée traversée de 
vastes et complexes questions sur l’humanité 
car, comme le dit sur un air de tendresse l’une  
des protagonistes, Thérèse Urruty : “L’hospitalité 
est avant tout un geste.” Quand Hospitalités 
est un bouleversement. Hervé Pons 

Le 7 octobre à 20 h et le 8 octobre à 17 h,  
Bordeaux (La Manufacture) 

EXPLORATIONS IMMERSIVES

(entre) de Grégory Edelein 
Les parenthèses, entre l’envie de protéger  
et le besoin d’exclure. 
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Formés aux Beaux-Arts, au Conservatoire  
ou à l’école du Théâtre national, émergents ou confirmés, 

des artistes bordelais aux créations en liberté.

J.
 P

. M
ar

co
n 

Immerstadje 
d’Hamid  

Ben Mahi 

Spartoï  
par le Groupe 

Apache
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GROUPE APACHE 
Joueurs utopistes 
Issue de l’éstba, l’école du Théâtre 
national de Bordeaux en Aquitaine 
(TnBA), la petite tribu d’Indiens 
qui compose Groupe Apache  
se distingue des collectifs de  
sa génération parce qu’elle aime  
les histoires. Chez Groupe Apache, 
pas de collage incongru mais  
un goût certain de la narration, 
comme dans leur tout premier 
spectacle, Projet/Molière,  
créé en 2014 à leur sortie d’école  
et qui rassemblait Le Misanthrope, 
Dom Juan et Tartuffe ! 
Autre distinction, et non des 
moindres, les Apaches ont  
un auteur en leur sein, Jules Sagot. 
C’est lui qui, bien accompagné  
des siens, a inventé Spartoï,  
un long récit théâtral d’anticipation 
qui serait comme le voyage  
des Monty Python chez Stanley 
Kubrick. Les Spartoï, nouveau 
genre d’une espèce humaine  
en déliquescence, débarquent  
dans une Russie radioactive  
et tentent l’expérience sociale…  
en pleine nature ! Cinq candidats 
ont répondu à l’appel virtuel  
lancé par des chercheurs sur  
la toile antique pour “expérimenter 
une autre vie dans un territoire 
inconnu”… Les codes génétiques  
de ces volontaires à un ailleurs 
dégooglisé et réhumanisé sont 
modifiés afin de pouvoir être 
envoyés à Tchernobyl où, comme 
dans les vingt-trois autres zones 
interdites de la planète, la vie  
est impossible car la nature a repris 
ses droits et il y a des animaux. 
Jouant des genres et des langages, 
apprentis Rousseau du futur, 
Zamiatine à l’utopie ludique, 
Jules Sagot et ses Apaches 
projettent par la fiction un retour  
à l’état de nature en jouant de tous 
les artifices du théâtre. Huis clos 
baroque et tragi-comique, l’épopée 
proposée est enthousiasmante  
et désopilante. Elle peut être 
terrifiante aussi. Hervé Pons 

Spartoï Les 20, 21, 24 et 25 octobre  
à 20 h, Bordeaux (La Manufacture)

HAMID BEN MAHI 
Voyageur intérieur 
On se souvient de la première rencontre avec Hamid Ben Mahi :  
c’était dans Chronic(s), solo uppercut coréalisé avec Michel Schweizer.  
Sur le plateau, le danseur racontait ses débuts à côté de la plaque dans  
le milieu classique. La juste dose d’humour – parfois grinçant – emportait 
ce récital au-delà de l’exercice de style. Le Bordelais – passé par 
l’Ecole supérieure de danse de Cannes puis par l’école de l’Alvin Ailey 
American Dance Theater – n’a depuis cessé de conjuguer son talent.  
On l’a suivi de loin en loin, des débuts de sa compagnie Hors Série  
en 2000 jusqu’à ce duo improvisé avec Carlotta Ikeda un soir d’automne,  
à Bordeaux, dans l’antre du CAPC. 
Il sera l’une des têtes d’affiche du FAB avec Immerstadje, basé sur le plaisir 
du jeu et l’impulsion des rêves de jeunesse. “Je souhaite projeter le corps 
autrement, le déséquilibrer, composer avec les limites et le risque, créer des effets  
de magie des corps en déplacement. Le roller est un élément nouveau dans mes 
recherches. C’est un outil qui m’amuse et me passionne. Il modifie ma manière 
de danser et de ressentir les mouvements. La course, la marche, l’immobilité,  
le saut, les croisements de jambes effectués avec des rollers accentuent  
les sensations d’équilibre et de déséquilibre et nécessitent une certaine habileté  
et de la maîtrise”, résume Hamid Ben Mahi. Accompagné d’un quatuor 
d’interprètes, il entend “explorer la notion de groove et de swing tout  
en amenant les danseurs vers un voyage intérieur. Je continuerai à travailler  
sur l’attaque du geste, l’accent corporel pour créer une musique des corps.” 
Immerstadje ou l’art de retomber en enfance. Philippe Noisette 

Immerstadje Le 17 octobre à 21 h et le 18 octobre à 19 h,  
Saint-Médard-en-Jalles (Le Carré)  

MICHEL SCHWEIZER 
Chorégraphe de la parole 
L’homme aime susurrer les mots plutôt que les assener, et a fait de la danse 
un art de la parole. Comme à son habitude, il se lance dans de nouvelles 
expériences et génère de nouvelles rencontres pour qu’en scène, créant  
de nouvelles frictions, naisse la découverte d’univers différents et éclairants 
sur le monde qui nous entoure. Michel Schweizer aurait pu être philosophe 
car il aime “cultiver la perte plutôt que l’avoir”, mais il est artiste. 
Comme une suite naturelle à son précédent spectacle Keep Calm,  
qui réunissait des enfants âgés de 10 à 13 ans, le chorégraphe bordelais 
d’envergure nationale convie dans Cheptel (Nouvelles du parc humain)  
un groupe de préadolescents pour leur proposer de “situer leur observation 
de ce qui les entoure à travers une activité qui les conduit à formuler leurs 
réflexions, sentiments et questions sur leur expérience du monde tel que l’univers 
des adultes en définit les contours.” 
Ils seront huit adolescents, garçons et filles, se confrontant à l’univers clos 
du théâtre, cet espace de représentation, d’intimité livrée et d’expérience 
partagée, le lieu où rêve et réalité se mêlent dans un ailleurs pouvant  
être surprenant et mettant en déroute toute idée reçue. Ainsi peut-être  
déjà celle (d)énoncée par la romancière Christiane Singer : “Les enfants 
étaient heureux jusqu’à ce qu’on leur demande pourquoi…” H. P. 

Cheptel (Nouvelles du parc humain) Les 23 et 24 octobre à 19 h,  
Gradignan (Théâtre des Quatre-Saisons) 
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Création du MAPA TEATRO, La Despedida explore le thème  
de la révolution inachevée en Colombie, en plein processus de paix  

avec les Farc. Reportage à Bogotá, dans ce laboratoire d’artistes  
qui aspire à réconcilier un pays fracturé. 

“Ce n’est pas un lieu conventionnel,  
mais à l’origine, les pièces sont créées ici, 
pour un public local”, prévient dans  
un sourire cette artiste-vidéaste affable 
aux lunettes à branches rouges. 

C’est en 2000 que le Mapa Teatro a 
élu résidence dans cet hôtel particulier 
décati, qui a hébergé pendant des 
années un musée des sciences 
naturelles, puis l’atelier du peintre 
Rafael Ortiz. Fondé en 1984 par un 
frère et une sœur helvético-colombiens, 
Heidi et Rolf Abderhalden, le Mapa 

QUAND LA GRANDE PORTE 
COCHÈRE BARDÉE DE GRAFFITIS 
 du numéro 23-08 de la calle Alegría, 
dans le centre de Bogotá, s’ouvre  
dans un grincement sinistre, on peine  
à croire qu’on a sonné au bon endroit. 
Il n’y a pourtant pas de doute :  
“Mapa Teatro, laboratorio de artistas, 
Colombia, 1984”, indique une plaque 
discrète sur la partie supérieure  
du porche en bois clair. Et c’est bien 
Ximena Vargas, la productrice de  
la troupe, qui nous accueille à l’entrée. 

cherche alors un endroit pour monter 
Richard III de Shakespeare. Les arcades 
imposantes de l’édifice au style antique, 
ses fenêtres avec balcons et sa cour 
intérieure couverte offrent un décor 
naturel circonstancié. Depuis, le 
collectif artistique transdisciplinaire n’a 
plus quitté ce QG pittoresque, qui a vu 
naître des pièces présentées dans de 
nombreux festivals à travers le monde. 

C’est ici qu’en ce mois de juin, sous 
le ciel gris de la capitale colombienne, 
les six comédiens répètent leur dernière 

PLANCHES DE SALUT
S

an
ti

ag
o

 S
ep

ul
ve

d
a 

XLes Inrockuptibles FAB

Reportage 

07 FAB 10-11 Colombie.indd   10 19/09/17   12:49



création, La Despedida (“Les Adieux”), 
dont la tournée en France démarre  
les 24 et 25 octobre au théâtre  
du Carré-Colonnes, dans le cadre  
du FAB, après une première  
au Théâtre Vidy-Lausanne. 

Alors que les Forces armées 
révolutionnaires de Colombie (Farc) 
viennent tout juste de rendre 
leurs armes à l’ONU après cinquante-
deux ans de conflit armé, cette pièce 
arrive à point nommé. Elle conclut  
un projet commencé en 2010, intitulé 
Anatomie de la violence en Colombie.  
“Il y a trois types de violence dans  
ce pays : la violence paramilitaire, celle  
du narcotrafic et celle des mouvements  
de guérilla”, nous explique Ximena 
Vargas. Après avoir disséqué les 
premières dans Les Saints Innocents  
en 2010, Discours d’un homme décent  
en 2012 et Los Incontados en 2014,  
les auteurs se focalisent, dans ce dernier 
volet, sur la violence révolutionnaire  
des guérillas marxistes colombiennes. 
“Comme il y avait des guérillas multiples 
– M-19, Farc, Armée de libération 
nationale… –, on a préféré traiter de l’idée 
de révolution en elle-même, comme  
d’un rêve qui ne s’est jamais réalisé”, 
détaille la productrice dans son vaste 
bureau au premier étage, dont  
les fenêtres usées donnent directement 
sur la scène de répétition. 

Plusieurs bustes de 

révolutionnaires éminents gisent 

sur le plateau, comme des idoles 
déchues. Simón Bolívar, Fidel Castro, 
Che Guevara, Lénine ou encore Marx 
se côtoient dans ce musée des illusions 
perdues, tandis que des uniformes de 
camouflage accrochés à des portants 
évoquent l’imaginaire de la lutte armée 
clandestine. Dans le contexte des 
cent ans de la révolution russe, des 
deux cents ans de la naissance de Marx 
et de l’actuel processus de paix en 
Colombie, la mémoire de ces figures 
tutélaires est ravivée par les comédiens : 
“Ces bustes sont aussi des masques  

que les comédiens vont porter. Ils sont  
ainsi invités sur scène pour faire  
leurs adieux à la révolution, à ce rêve 
qu’ils ont incarné, pour en chercher 
un autre”, révèle Ximena Vargas. 

Comme toujours, le Mapa Teatro 
pousse la contemporanéité à son 
paroxysme, faisant du théâtre un 
laboratoire pour guérir les plaies 
laissées ouvertes par un conflit qui  
a fait 260 000 morts, 45 000 disparus  
et quelque 6,9 millions de déplacés. 
“C’est difficile d’écrire sur l’histoire  
en train de s’écrire, mais nous souhaitons 
construire un espace de dialogue, car  
nous avons une occasion historique  
de nous refonder, expose Ximena Vargas. 
Dans le contexte de la mise en œuvre  
des accords de paix avec la guérilla,  
le niveau de violence va baisser, mais  
elle ne va pas disparaître pour autant,  
car certains ne veulent pas de la paix.”  
En dépit des efforts du président  
Juan Manuel Santos (prix Nobel  
de la paix 2016), le “non” l’a en effet 
emporté d’une courte tête lors du 
référendum du 2 octobre 2016 sur  
les accords de La Havane, et plusieurs 
ex-guérilleros ont été tués ces derniers 
mois après leur sortie de prison. 

La réintégration des Farc à la vie 
civile sera donc au cœur de l’élection 
présidentielle de 2018 en Colombie,  
et c’est dans ce contexte que 
La Despedida y sera jouée après  
sa tournée française. Dans la pièce,  
de vieux transistors laissent échapper 
un appel du prêtre révolutionnaire 
colombien Camilo Torres, membre de 
l’Armée de libération nationale (ELN), 
enregistré sur Radio Sutatenza au 
début des années 1960 : “Nous devons 
en finir avec le carnaval et commencer 
maintenant sérieusement la révolution.” 
Celle-ci n’aura sans doute pas le visage 
escompté. Mathieu Dejean 

La Despedida conception et mise  
en scène Heidi et Rolf Abderhalden,  
le 24 octobre à 21 h et le 25 octobre  
à 19 h, Saint-Médard-en-Jalles (Le Carré) 

“On a préféré traiter de l’idée  
de révolution en elle-même, comme d’un rêve  

qui ne s’est jamais réalisé” 
XIMENA VARGAS, PRODUCTRICE DE LA TROUPE 
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HORS CADRE 
Trois performances via la parole, la danse ou l’image,  

métaphores agitées de l’état du monde. 

Entre fiction et documentaire, une performance 

multimédia traitant le politique par la métaphore. 

Habillée d’un sweat-shirt rouge, le dos tourné au public, 
une figure demeure ainsi, immobile, assise, pendant tout  
le temps de Birdie. Tournée vers un lointain que personne ne 
souhaitera voir, ou bien voir différemment, celui d’une réalité 
des bords de la Méditerranée révélée par le photographe José 
Palazón sur sa page Facebook dont le cliché a fait le tour du 
monde après avoir fait la une du journal espagnol El Mundo. 

Saisissante, presque surréaliste, la photo montre  
une joueuse de golf concentrée sur son swing sous le regard 
attentif de son coach alors qu’une dizaine de migrants  
sont suspendus au sommet de la grille haute de six mètres  
qui enserre le green à la frontière avec le Maroc, dans 
l’enclave espagnole de Melilla. Birdie, qui commence  
par une analyse descriptive de cette photo, force le regard 

jusqu’à l’intérieur de l’image, au-delà du cliché, au sens 
propre et figuré. Cette performance multimédia créée  
par la compagnie catalane Agrupación Señor Serrano,  
entre fiction et documentaire, s’empare de la réalité  
à la volée, traite le politique par le métaphorique, s’inspire  
des Oiseaux d’Hitchcock qui singulièrement disparaissent  
de l’écran comme ceux dont on voudrait ignorer la présence 
mais que l’on ne peut s’empêcher de sentir. 

C’est à un travail minutieux, d’une extrême délicatesse, 
que se livrent les interprètes Alex Serrano, Pau Palacios  
et David Muñiz, suivant, caméra au poing, tout un monde 
d’objets et d’animaux réunis à même le sol, composant  
la vaste et laborieuse errance d’une humanité en déshérence. 
Hervé Pons 

Les 11 et 12 octobre à 21 h, Eysines (Théâtre Jean-Vilar)  

BIRDIE 
Compagnie Agrupación Señor Serrano
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Une déconstruction des mythes 

déjantée et réjouissante. 

Le spectacle démarre sur les chapeaux 
de roue et nous laisse deux heures  
plus tard sur les rotules. Entre-temps, 
la chorégraphe aura revisité quelques 
mythes. Ce qui réjouit l’œil tout 
d’abord tient sans doute au graphisme 
de la scénographie : cyclo blanc, taches 
de couleurs au sol, découpe des corps 
et des accessoires comme tracée par  
la main d’un peintre dans l’espace. 
Monteiro Freitas connaît ses classiques. 
Euripide donc, mais aussi les fêtes  
de Dionysos, les chants d’Apollon, 
les Ballets russes ou le dancehall.  
Sur le plateau, c’est à un grand mix 
sonore et chorégraphique que la troupe 
se livre, sans jamais laisser le spectateur 
hors de ces libations. Bacchantes  
a ce pouvoir insolent des œuvres 

Marabout de ficelle malicieux au 

cœur de la pensée contemporaine. 

L’acteur Pierre Mifsud fait tourner 
les moulins de la connaissance dans  
un cycle de conférences mis en scène 
par François Gremaud et pouvant durer 
jusqu’à neuf heures. Dans le cadre du 
FAB, cette performance est présentée 
dans plusieurs lieux de la métropole 
sous la forme de cinq modules de 
cinquante-trois minutes et trente-
trois secondes et une intégrale finale  
de cinq heures. En toute joyeuse  
idiotie, le comédien déploie un savoir 
“hypertextué”, citant Hugo, plongeant 
dans le verre à moitié plein de vide de 
Parménide et comptant ses œufs avec 
Woody Allen tout en menant le char 
d’Apollon parmi les astres zodiacaux. 
Parfois, aussi, il soliloque d’une voix 
doucereuse en patois provençal. 

Adossé à sa table de conférence, son 
sac à dos posé sur une chaise, Mifsud, 
avec une bienveillance espiègle, dévide 
dans un flot continu, ponctué de 

CONFÉRENCE DE CHOSES 
2b company 

délicates adresses au public, un torrent 
de connaissances bigarrées, jouant et 
rebondissant comme un mathématicien 
rallongeant ses équations pour en jouir 
à l’infini. Ainsi se déploie le monde  
tel qu’il est aujourd’hui : horizontal, sur 
la toile, sans transcendance, jouxtant 
d’un clic le tragique et le glamour. 
Mifsud par ses facéties nous redonne 
espoir en la transcendance. 

Si l’on apprend de belles et 
incongrues choses dans cette bien 
nommée conférence, ce dont on  
se souviendra pour longtemps – et 
pour citer Roland Barthes – c’est 
qu’elle mobilise le ressort le plus secret 
du plaisir : la subtilité. H. P. 

Modules Le 17 octobre à 20 h, Bordeaux 
(Halle des Chartrons) ; le 18 oct. à 18 h 30, 
Bordeaux (musée des Beaux-Arts) ;  
le 19 oct. à 20 h, Université de Bordeaux 
Victoire ; le 20 oct. à 20 h, Talence  
(Forum des Arts & de la Culture) ; le 
21 oct. à 15 h 30, Mérignac (Médiathèque) 
Intégrale Le 22 octobre à 15 h, Bordeaux 
(Glob Théâtre)  

BACCHANTES – PRÉLUDE POUR UNE PURGE 
Marlene Monteiro Freitas 

protéiformes qui embrassent le monde 
pour en recréer un. Soit un opéra  
des corps accompagné par un quintet 
de musiciens au souffle large. 

On s’amusera à reconnaître des 
versions inédites – et live – d’Erik Satie 
ou de Walking in the Rain (Flash & The 
Pan). Sans oublier ce Boléro de Ravel 
qui clôt magistralement le spectacle. 
Bacchantes ose l’hystérie contrôlée et le 
cabaret rétro-futuriste, et s’offre même 
des images extraites d’Extreme Private 
Eros: Love Song 1974, film du Japonais 
Kazuo Hara. Monteiro Freitas  
est vraiment la dernière artiste dada  
de la galaxie. “J’ouvre l’imaginaire”, 
aime-t-elle à déclarer. On ne saurait 
mieux dire. Philippe Noisette 

Les 18 et 19 octobre à 19 h 30, Bordeaux 
(TnBA – salle Vitez) 
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THÉRAPIE COLLECTIVE 
Les membres du collectif libanais ZOUKAK interrogent  

le monde sans oublier de s’interroger eux-mêmes et créent un théâtre 
pédagogique, participatif et engagé. 

C’EST UN LIEU TOUT À FAIT 
ATYPIQUE que celui dans lequel 
travaille la Zoukak Theater Company. 
Un vaste appartement dans  
Beyrouth avec une grande cuisine  
où se retrouvent les membres du 
collectif, pour beaucoup d’anciens 
camarades de la faculté des beaux-arts, 
mais aussi des artistes de passage, 
travaillant là en résidence. 

Depuis sa création en 2006, Zoukak 
interroge l’art dramatique en multipliant 
les formes de représentation : pièces  
de théâtre, performances solo ou 
interactives, projets de groupe… Son 
esthétique repose sur la conviction que 
la pratique du théâtre en tant que 
participation politique et sociale à la 

collectivité est un outil contre les 
systèmes de marginalisation. Tous  
les projets de Zoukak sont le fruit  
d’un travail collectif à géographie 
variable allant puiser dans différentes 
sources si nécessaire. Ainsi, par 
exemple, on peut citer une approche 
particulière de la thérapie dramatique 
et de l’engagement social du théâtre 
par le biais d’ateliers et de séances de 
formation, dans différentes régions du 
Liban, reliant des interventions sociales 
et des enquêtes artistiques. 

Social, pédagogique, éducatif,  
le théâtre de Zoukak met en question la 
pratique même de l’art aujourd’hui 
comme dans The Jokers, présenté en 
première mondiale à Bordeaux, qui se 

déroule dans les coulisses d’un 
spectacle. De l’autre côté de la scène, 
les acteurs se transforment en figures 
archétypales pour mieux représenter  
le monde jusqu’à peut-être oublier  
leur propre identité. Inversant ainsi  
les rôles et les regards, Zoukak tente, 
avec cette création, de renvoyer  
le public face à lui-même, à sa propre 
responsabilité : que fait-il des artistes, 
des acteurs, qu’il adule ou déteste, qu’il 
cantonne peut-être à la seule image 
qu’il souhaite projeter de lui-même ? 
Hervé Pons 

The Jokers Conçu et réalisé par  
Zoukak Theater Company, le 10 octobre  
à 21 h et le 11 octobre à 19 h,  
Saint-Médard-en-Jalles (Le Carré)

H
e 

W
ho

 S
aw

 E
ve

ry
th

in
g

, Z
o

uk
ak

 T
he

at
er

 C
o

m
p

an
y.

 P
ho

to
 M

ar
co

 P
in

ar
el

li

XIVLes Inrockuptibles FAB

Portrait

07 FAB 14-15 Zoukak-El Attar.indd   14 19/09/17   12:50



Que recherchez-vous avec  

votre pièce Avant la révolution ? 

Ahmed El Attar – Je n’aime pas, 
dans mon travail, livrer de réponse 
toute faite. J’aime que le spectateur 
mène son propre raisonnement et  
en tire ses propres déductions. Avec  
ce nouveau spectacle, je voulais recréer 
le sentiment qui existait avant la 
révolution. Un sentiment d’oppression 
et de dépression. Je ne veux pas faire 
un théâtre documentaire – on peut lire 
les journaux, se renseigner – ni jouer 
sur les ressorts de la dramatisation, 
comme on peut le faire dans les séries 
télé, pour susciter l’adhésion immédiate 
du spectateur. Je veux partager un état. 

Quel était cet état ? 

Nous ne nous attendions pas à  
la révolution, ni les jeunes, ni les vieux. 
Nous vivions comme ça, sous le poids 
de l’oppression quotidienne, déprimés 
au point de ne plus nous rendre 
compte que nous étions déprimés. 
Nous faisions ce que nous avions à 
faire, nous avions perdu tout espoir et, 
tout d’un coup, l’avenir est arrivé au 
moment où personne ne s’y attendait.

Vous non plus ? 

Non, absolument pas. Je me souviens, 
j’étais à Paris le 25 janvier 2011, chez 
un ami très proche. Nous regardions la 
télévision tunisienne, nous entendions 

des choses, mais nous pensions que 
cela n’arriverait pas. Je suis rentré  
au Caire le 26 janvier et, comme tous 
les jours, je suis allé à mon bureau.  
Le 27, un jeudi, le début du week-end 
en Egypte, nous sommes allés dîner 
chez des amis à la campagne.  
Là, dans la soirée, les communications 
ont été coupées. Internet et téléphone. 
Le lendemain, je me suis rendu 
directement chez un ami de la fac. 
Beaucoup d’entre nous avions eu  
le même réflexe : nous retrouver. 
Autour de nous, il y avait beaucoup  
de bruit. Nous nous sommes quittés  
à onze heures et demie, juste avant  
la prière du vendredi. Ça bruissait,  
ça arrivait… L’état dans lequel  
nous étions juste avant se déchirait. 
Désormais, il y avait de l’espoir,  
donc il y avait de la joie. 

Pourquoi ne pas parler de la 

période d’après la révolution ? 

Parce que trop d’amalgames  
sont faits et que les discussions sont 
difficiles tant on sent une crispation  
et une violence au sein même  
de la vie quotidienne à cause  
de la situation économique et  
de tous ces changements politiques. 
Retrouver l’état d’avant la révolution 
me semble plus juste.

Est-ce que, pour autant, la 

situation est redevenue la même ? 

Ce n’est pas à moi de le dire.  
Je veux que le spectateur réfléchisse  
et arrive à ses propres conclusions. 
L’Histoire prend plus de temps que  
ce que nous imaginons. Mais une porte 
a été ouverte, elle ne pourra pas être 
refermée. Quand on est dans le noir  
et que l’on voit la lumière, on n’oublie 
jamais la lumière. H. P. 

Avant la révolution Texte et  
mise en scène Ahmed El Attar,  
les 10 et 11 octobre à 19 h, Pessac 
(Médiathèque Jacques Ellul)

“PARTAGER UN ÉTAT”
L’auteur-metteur en scène AHMED EL ATTAR 

transmet le ressenti des Egyptiens avant  
la révolution de 2011.
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