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POINT PRESSE AUDIOVISUELLE
Une cérémonie

RADIOS
! FRANCE INTER
« Sujet culture dans les journaux » / Stéphane Capron
Mercredi 28 octobre à 18h03
Sujet bilan avec les interview d’Olivier Py et de David Murgia pour Une cérémonie

! FRANCE CULTURE
« Affaires culturelles » / Lucile Commeaux (en remplacement d’Arnaud Laporte)
Mercredi 28 octobre de 19h50 à 19h55
Coup de téléphone à Romain David du Raoul Collectif pour la séquence « Affaire à suivre »
dans l’émission

! FRANCE BLEU VAUCLUSE
« Ca vaut le détour » / Michel Flandrin
Mercredi 28 octobre 2020 à 18h49
Sujet radio sur Une cérémonie avec l’interview des membres du collectif, et interview en
version longue sur le site de l’émission

TÉLÉVISIONS
! ARTE
« ARTE Journal »
Jeudi 29 octobre à 20h01 et vendredi 30 octobre à 12h56
Reportage de Lionel Jullien sur Une cérémonie avec l’interview des membres du Raoul
Collectif
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UneSemaineG U

dans la cité de Vilar
Les trompettes

de Maurice

Jarre Q RQ

pas pu résonner

cet été dans les lieux

mythiques du In, coronavirus oblige. 4 j cela ne tienne, pour étancher notre soif
de culture et de spectacles, Olivier Py et son équipe ont remis au JR du jour
« la Semaine G U en Avignon ». Un clin G °LO aux prémices du Festival G LJQRQ
initiés en 1947 par Georges Pons, maire G LJQRQ et Jean Vilar. Cette Semaine
G U « nouvelle manière », qui se déroulera en octobre, permettra G DVVLV U à
sept spectacles (35 représentations), uniquement des créations 2020 initialement
programmées en juillet (Le Jeu des Ombres, Le tambour de Soie (en photo) ,
Traces - Discours
aux Nations Africaines,
Mellizo Doble, Andromaque
à
O ,QILQL
Une Cérémonie, Le Joueur de )O
).
Rencontres, ateliers de la pensée, programme de performances issues de
résidences internationales ainsi que des propositions à découvrir émanant des
Scènes permanentes G LJQRQ viendront compléter O DIILF
de ce moment fort
de la rentrée accessible même aux plus jeunes. Plus de 10 000 billets seront
à la vente au tarif unique de 15 euros, de quoi faire le plein de culture ! Les
réservations seront ouvertes dès la deuxième quinzaine de septembre.
Semaine G U en Avignon du 23 au 31 octobre 2020. Billetterie au 04 90 14 14 14
et renseignements sur www.festival-avignon.com

le magdu Département
deVaucluse
84 lemagdu
de
Vaucluse- n°114 - 28//29

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :Premiere page

PAGE(S) :1;22;23

DIFFUSION :275310

SURFACE :169 %
PERIODICITE :Quotidien

15 septembre 2020 - N°23540

6

CULTURE
1(6

Retoursur
lesplanches

Lesspectacles sont nombreux
à O D LF H de la rentrée, malgré
les restrictions liées à la crise sanitaire

R

iche affiche en cette
rentrée culturelle
avec le Portugais
Tiago Rodrigues à
O RQQH U du Festival D WRPQH à Paris; les vingt
ans du festival Actoral à Marseille ; Jérôme Deschamps en
Monsieur Jourdain à O 2SpUD R
mique ; Le Lac des cygnes,
QJH
lin 3UHOMRFDM«A vos agendas !

Théâtre

Trois spectacles
de Tiago Rodrigues
Le Portugais Tiago Rodrigues H W
imposé ces dernières années
comme une figure du théâtre
européen. Le Festival D WRPQH
lui accorde une place de choix, en
présentant trois de ses spectacles.
Le premier, Catarina et la beauté
de tuer des fascistes, est une création. A partir du destin de Catarina Eufémia (1928-1954),assassinée lors
QH grève et devenue
un symbole de la résistance au régime dictatorial de Salazar, au
Portugal, Tiago Rodrigues pose la

question du fascisme aujourL et des actions, légales ou
non, T RQ peut mener pour le
combattre. / DFWH U auteur et
metteur en scène est aussi présent avec deux reprises qui abordent la question de la mémoire :
Sopro , ou O pPR DQWH histoire
QH souffleuse de théâtre, et By
Heart , ou O H FHSWLRQQHOOH histoire
de la grand-mère de Tiago Rodrigues, un spectacle à voir et à resalino
voir. p brigitte
«Catarina et la beauté de tuer
des fascistes », Théâtre des
Bouffes du Nord, Paris 10e,
du 26 novembre au 19 décembre.
«Sopro », Théâtre 71, Scène
nationale de Malakoff, les 7
et 8 octobre. «By Heart », Théâtre
de la Bastille, Paris 11e, du 1er au
19 décembre. Festival D WRPQH

Alain Françon/
Thomas Bernhard
A Paris, le Théâtre de la porte
Saint-Martin ouvre sa saison avec
un choix radical : Avant la
retraite , de Thomas Bernhard

(1931-1989).Le texte dénonce les
relents nazis à travers un trio : un
frère, ancien officier SS, et ses
deux sœurs, dans O WULF H des
années 1980. Mise en scène par
Alain
Françon,
cette
pièce
glaçante est servie par une distribution de haut vol : Catherine
Hiegel, Noémie Lvovsky et André
Marcon. p b. sa.
«Avant la retraite », Théâtre
de la Porte-Saint-Martin,
Paris 10e, à partir du 7 octobre.

Christoph Marthaler
Un rendez-vous avec Christoph
Marthaler, F H W la promesse
Q
bonheur annoncé. Le nouveau
rend hommage à un frère de
cœur du metteur en scène, O DU
tiste Dieter Roth (1930-1998),apôtre de O pUR LRQ du temps, de O DUW
et des sentiments, qui sculpta
dans des matières destinées à disparaître fromage, sucre ou chocolat. Christoph Marthaler le rencontra quand il était tout jeune,
et Dieter Roth lui offrit un livre
T LO avait écrit, Das Weinen (Das

Tous droits de reproduction réservés
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Wähnen). HVW ce titre au jeu de
mots intraduisible que reprend le
spectacle, créé à Zurich et T RQ
découvre en France, à O LQYLWDWLRQ
du Festival G D WRPQH p b. sa.
«DasWeinen (Das Wähnen) »,
Nanterre-Amandiers, du 21 au
29 novembre.

Joël Pommerat
Dans un futur proche, qui
ressemble furieusement à notre
présent, les humains, particulièrement les adolescents, ont pris
O KDELW GH de cohabiter avec des
robots humanoïdes. Cette légère
anticipation permet à Joël Pommerat de mieux revenir à sesthèmes de prédilection : O HQIDQFH la
famille, la violence T HOOH recèle,
O LQWHUURJDWLRQ sur ce qui constitue O K PDLQ Dans Contes et légendes, le robot est un miroir qui
dévoile toutes les artificialités de
O KRPPH créature elle-même fabriquée et programmée. Intensité
théâtrale, trouble dans O HVSqFH et
dans le genre, jeu G DFWH UV G DF
trices, en O RFF UUHQFH G QH véracité rare : en poussant ainsi les
curseurs du réel et du fantastique,
du vrai et du faux, du construit et
du naturel, Joël Pommerat signait, à O D WRPQH 2019, un spectacle remarquable, D MR UG K L
repris au Théâtre des Bouffes du
Nord. p fabienne darge
«Contes et légendes»,
de et par Joël Pommerat.
Théâtre des Bouffes du Nord,
Paris 10e, M VT D 10 octobre.

Festival Actoral
Le festival de la création contemporaine de Marseille fête ses
vingt ans avec un programme
plus pointu que jamais. Théâtre,
danse, performance, arts visuels,
lectures se déploient sur une
quinzaine de lieux de la cité phocéenne, du MuCEM au Théâtre
de la Criée, en passant par la Friche de la Belle-de-Mai. Avec deux
créations attendues en ouverture : Farm fatale , la dernière
pièce de Philippe Quesne, qui

tournera en France ensuite, et
Violences, que signe une jeune
autrice et metteuse en scène à
suivre, Léa Drouet, qui V LQWHU
roge sur le lien entre cette violence et les images. Mais aussi
Noé Soulier, Théo Mercier, Julien
Gosselin et bien G D WUHV p f. da.
Actoral, quinze lieux à Marseille.
Du 22 septembre au 10 octobre.

Stéphane Braunschweig/
Racine
Iphigénie, fille sacrifiée par son
père, Agamemnon, sur O D WHO de
la guerre et de la politique, revient
souvent sur nos scènes, depuis
quelques
années.
Stéphane
Braunschweig, le directeur de
O 2GpRQ 7KpkWUH de O ( URSH a
choisi la version Grand Siècle de
Racine, T LO relit à la lumière
G D MR UG K L Une flotte grecque
à O DUUrW (comme le monde le fut
pendant le confinement ?), une
victime remplacée par une autre,
étrangère et donc moins précieuse, le mélange indissoluble
de O LQWLPH et du politique, et la
langue de Racine, à déployer dans
O QLYHUV épuré du metteur en
scène. Avec Claude Duparfait,
Suzanne Aubert et Cécile Coustillac . p f. da.
«Iphigénie », de Racine,
mise en scène par Stéphane
Braunschweig. Odéon-Théâtre
de O ( URSH aux Ateliers Berthier,
Paris 17e. Du 23 septembre
au 14 novembre.

Christophe Honoré/Proust
Le cinéaste et metteur en scène
Christophe Honoré adapte le
tome III G A la recherche du
temps perdu , de Proust. Livre du
deuil de O HQIDQFH et des illusions
amoureuses, traversé par les
échos de O DIIDLUH Dreyfus et
O DPR U du théâtre, il voit le narrateur arriver dans la capitale et
commencer à fréquenter les salons parisiens, microsociété R
se déploie toute la gamme des
comportements
humains. Pas
question pour cet amateur de romanesque T HVW Christophe Ho-

noré G DGDSWHU le roman de manière illustrative, mais plutôt de
retrouver le temps de Proust
dans notre D MR UG K L La distribution choisie dans la troupe de
la Comédie-Française, délocalisée au Théâtre Marigny pour
cause de travaux, est éblouissante : Elsa Lepoivre en Oriane de
Guermantes, Loïc Corbery en
Charles Swann, Serge Bagdassarian en baron de Charlus, Sébastien Pouderoux en Robert de
6DLQW /R S« p f. da.
«Le Côté de Guermantes »,
G DSUqV Marcel Proust, adaptation
et mise en scène par Christophe
Honoré. Comédie-Française
au Théâtre Marigny, Paris 8 e,
du 30 septembre
au 15 novembre.

Semaine G DUW en Avignon
Après O DQQ ODWLRQ
du Festival
G YLJQRQ 2020, Olivier Py, son
directeur, a souhaité organiser
une Semaine G DUW autrement dit
un festival en version réduite,
pendant les vacances de la
Toussaint. Sept spectacles sont
programmés sur une dizaine de
lieux. Le Jeudes ombres ,de Valère
Novarina, mis en scène par Jean
Bellorini (théâtre-musique) ; Le
Tambour de soie
un nô moderne, de Kaori Ito et Yoshi Oïda
(danse-théâtre) ; Traces, discours
aux nations africaines ,de Felwine
Sarr,mis en en scène par Etienne
Minoungou
(théâtre) ; Mellizo
Doble, par Israel Galvan et Niño
de
Elche
(danse-musique);
Andromaque à O LQILQL , G DSUqV
Racine, mis en scène par Gwenaël Morin, en itinérance dans et
autour G YLJQRQ (théâtre) ; Une
cérémonie , de et par le Raoul
collectif (théâtre). La découverte
la plus attendue sera celle de la
jeune
marionnettiste
norvégienne Yngvild Aspeli, qui V DWWD
que à une adaptation de Moby
Dick, de Melville. p f. da.
Semaine G DUW en Avignon,
du 23 au 31 octobre. Ouverture
des réservations : deuxième
quinzaine de septembre.
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35 6
118 7,21 DU FESTIVAL EN JUILLET, ELLE DOIT SE TENIR DU 23
AU 31 OCTOBRE

Semaine
dévoilé
Sophie BAURET
Dans un contexte sanitaire très
compliqué, qui ne cesse de bouger,
le Festival G YLJQRQ reste mobilisé
et dévoile le contenu de la version
contemporaine G 8QH Semaine G U
en Avignon du 23 au 31 octobre.
pGL LRQ 2020 du Festival V HV
évanouie à la faveur G XQH
SDQGpPLH« Mais comment V HQ
passer ? Olivier Py et toute son
équipe ont envisagé mille et une
SRVVLELOL pV« et la réponse se fait
clin G LO au passé, référence à
O DQQpH 1947 R tout a commencé,
un retour aux origines pour mieux
surmonter les difficultés, comme
pour se rassurer.
36 représentations dans 10 lieux
Au programme 7 spectacles de
théâtre, danse, musique,
PDULRQQH HV«
7UDFHV
G ( LHQQH Minoungou
H
Tambour de VRLH de Kaori Ito et
Yoshi Oïda
H Jeu des RPEUHV
de Jean Bellorini 0HOL R GREOH
G , UDsO Galvan et Nino del Eche
QGURPDTXH à O LQILQL de Gwenaël
Morin 0RE
LFN G QJYLOG
Aspeli
8QH FpUpPRQLH du Raoul
Collectif). Au total 36

le programme
représentations dans 10 lieux (La
FabricA, La Collection Lambert, Le
théâtre Benoît XII, la chartreuse, la
chapelle des Pénitents Blancs, le
cloître Saint-Louis et quelques salles
de YLOODJHV« Sans oublier les
Ateliers de la Pensée et ses 11
rendez-vous avec des rencontres
G DU LV HV des bords de plateau, des
UpIOH LRQV«
Et tout autour il y a la
programmation des Scènes
G YLJQRQ Les Halles, Les Carmes
Benedetto, Le Chien qui Fume, le
Chêne 1RLU« Le Totem, la
Manutention,
UGHQRPH Musique
sacrée et orgue en Avignon, La
Maison Jean 9LODU« Les rencontres
G DX RPQH à la Chartreuse et
Villeneuve en scène qui espère vous
faire danser avec le bal chorégraphié
de Denis Plassard et vous faire rêver
avec D Tortue de DXJXLQ «
Alors cet automne, sera-t-il celui
tant espéré de « nos » retrouvailles,
celles des artistes et du public
avignonnais, si impliqué, si
singulier ?
Festival G YLJQRQ La FabricA
Lundi 5 octobre à 19 h 30 Présentation de la programmation
G 8QH Semaine G U en Avignon

par Olivier Py suivie G XQH
rencontre avec le metteur en scène
Jean Bellorini pour H Jeu des
RPEUHV de Valère Novarina
Entrée libre mais sous réservation
obligatoire au 04 90 27 66 50.
des billets sur www.
festival-avignon. com à partir du
26 septembre 14 heures Prix des
billets : 15 euros Pass 7 spectacles
90 euros Pass 4 spectacles pour les
moins de 26 ans : 40 euros.

Jeu des RP V de Valère
Novarina, sur une mise en scène Jean
Bellorini. Photo Christophe Raynaud de
Lage

06e_dV8w913VPpA4jcZmT6omhoQyZyuLaEDXBr399cRuGxluL591QUoSsKp4BAhgSveVy_1lPMvq-ESxunMi_vwql0oGSDppyc-g4Z10eafcZmM3
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Une Semaine G DU en Avignon « si le titre renvoie à la genèsedu Festival G LJQRQ en 1947,
sa programmation dans le paysage avignonnais en plein mois G RF REU est (presque) une
première. Et quelle première ! Avec la volonté commune de la Ville et du Festival G LJQRQ
G RX ULU au plus grand nombre, cet évènement G DX RPQ offre bien plus TX XQ séance de
rattrapage.
V une nouvelle chance G LQVFULU chaque Avignonnais dans le grand rendezvous du spectacle vivant. Décryptage G XQ phénomène.
T Delphine
©Christophe
Raynaud
deLage
MichelangeliP Lejeudesombres

as banal en effet que de vivre ces retrouvailles
avec le Festival au cœur de O DX RPQ ! Parce
que le Festival G LJQRQ (le In), qui « a consolidé
sa
e
situationéconomique
en annulantsuffisamment
tôt la 74 édition, selon Olivier Py, son directeur, « et a pu indemniser
O QV PEOde sessalariésentouchantsessubventions
», croit
dur comme fer à la capacitéde la culture G r U un acteur incontournable de la relance, cette manifestation
pendant les vacancesscolairestombe à pic. « Il y a une
prisedeconscience
despouvoirspublicsquela culturea un rôle
économique
majeurdansla viede la nation,ellerapportesept
foisplusqueO LQGXV UL automobile
! » Les e D V généraux
des
festivalsproposés par la ministre RoselyneBachelot, et
organisés les 2 et 3 octobre à Avignon (lire page 4)
devraient en faire le constat.
V ainsi un véritable
cap que les Avignonnais vont pouvoir vivre avec sept
spectaclesde juillet reprogrammés (12 autres le seront
lors de la 75e édition), dont cinq créationset 35 représentations, à découvrir dans 10 lieux : 10 000 billets
sont à la vente,rencontres,Ateliers de la penséeet performances complètent le programme.

P

Petits prix et grandes

émotions

Pour un tarif unique de 15 (pass 7 spectacles/90
4/40 - de 26 ans), il faudra découvrir la pièce Traces,
discours
à la nationà la Collection Lambert, Andromaque
à O LQILQL en itinérance notamment au complexe de
la Barbière, Une Cérémoniepar les belges du Raoul
Collectif au théâtre Benoît XII. Parceque le spectacle
vivant aime aussi la transversalité, le musical Jeudes
ombresde Novarina se jouera à La FabricA (pour en
savoir + : rencontre avec le metteur en scène Jean
Bellorini le 5 octobre, à 19 h 30), le Tambourde soie
dansera un No moderneaux Pénitents Blancs, Israel
Galván et Niño de Elche nous ensorcèleront de leur
flamenco dansMellizoDobleà BXII, et à la Chartreuse
il V DJLUDG XQ MobyDick tout en marionnettes.Quant

aux mesures sanitaires,toutes les précautions seront
prises : jauges réduites (un spectateur sur deux), port
du masque,personnel G DFFX LO rompu aux nouvelles
normes.

Renforcer

les liens, fédérer

les troupes

« CetteSemaineG DU va renforcerle lien entrela ville et le
Festival,ceseraaussiO RFFDVLRQ
de pensernotreFestivalen
dehors
dela foliedejuillet. V expérimental,
F Vuneaventure
qui Q D paseu lieu » poursuit Olivier Py. / p qQ P Q
fédère aussi version « off », de nombreux théâtres
permanentsV greffent (lire page 37) : « On V Qréjouit
absolument
et aussipour la ville, économiquement
touchée.
»
Ainsi, le spectacle aura bel et bien lieu à Avignon,
sous une forme toute aussi IpGpUD ULF « une version
G DX RPQ à pérenniser? « la façondontcetteSemaine
a étéaccueillie,
il y a unegrandeunanimité,M DL dansO LGp que
F V uneidéequi pourrait êtrepérenne! Ce seraitvraiment
magnifique...
»
Du 23 au 31 octobre - festival-avignon.com

« UN ENFANT 1200e FESTIVAL. »
V en référenceà la premièreSemaine
G DU
enAvignon
, crééepar JeanVilar en septembre
1947,un pari,artisanalet collaboratif,que
O p qQ P Q2020a été pensé.Un retouraux
sourcesen forme G RPPDJ aufondateur
du FestivalG LJQRQ qui expliquaità
propos deO LPSODQ D LRQavignonnaise:
« Voilà,F Vtoutsimple.Il étaitunefoisunhomme
etuneville,quiserencontrèrent,
V DLPqU Qeteurent
unenfantnommé
festival.»Cet attachementétait
partagépar sonbrasdroit PaulPuaux,qui
lui succédaà la direction : « La tailledela ville
correspond
parfaitement
à O p qQ P »Q
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AVIGNON
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SOLUTION Non concerné

par le couvre-feu,
le Festival, annulé cet été,
lance sa «semaine d art»,
avec sept spectacles
La « semaine d art en Avignon »
devrait bien avoir lieu dans la cité
des papes, du 23 au 31 octobre.
L insistant coronavirus
avive les
incertitudes alors que le couvre-feu
touche de nombreuses métropoles
françaises, mais pas le Vaucluse.
« Tout peut arriver », dit Olivier Py,
directeur
du Festival d Avignon,
philosophe
mais confiant alors
qu il sort lui-même d une semaine
d isolement. Tout comme Roselyne
Bachelot, il avait été déclaré cas
contact lors des états généraux
des festivals, qui se sont tenus à
Avignon début octobre.
Le pari dé lancer cet événement
est symboliquement
fort pour un
secteur touché en plein cœur par
les restrictions imposées par la pan
démie, jusqu au couvre-feu qui va
contraindre d annuler la plupart des
spectacles malgré les précautions
mises en place partout depuis la
reprise. C HV aussi, rappelle Olivier
Py, une bouffée d oxygène pour
Avignon: « C est une des villes les
plus pauvres de France et elle vit par
la culture. Onfait ça aussi pour eux,
et les théâtres permanents du Off
nous ont suivis. »
Ce « mini-In », fort de ses places
à 15 eurosmaximummais
limité par
ordre préfectoral
à 5 000 specta
teurs pour toute la semaine (contre
plus de 120 000 payants en temps
normal en juillet),
a été imaginé
dès l annulation du Festival. « Ce
rendez-vous décalé, auquel j avais
déjà pensé avant la pandémie car
je suis partisan d un Festival plus
giand, est une idée qui a plu à tout le
monde, notamment du fait TX on le
nomme semaine d art , lepremier
nom du Festival d Avignon en 1947
et 1948, explique-t-il.
Ce clin d œil
me paraît judicieux, car il revient à
ancrer l avenir dans le passé. Nous
sommes ici dépositaires d un passé
important qu il faut tout faire pour
transposer dans la modernité. C est
ça le sens dAvignon, et F est ce que
mon successeur devra comprendre. »
Le choix des sept spectacles
survivants
a été un casse-tête

voire un crève-cœur, insiste Py :
« A la suite de l annulation en mai,
j ai passé trois jours non-stop au
téléphone avec les artistes dépro
grammés, c était déchirant.
La
priorité est allée aux productions
disponibles pour octobre. D autres
seront reprogrammées en 2021. »
Sept spectacles dont cinq créa
tions, pour 35 représentations
seulement au total. A elle seule,
la pièce d ouverture, vendredi à
la Fabrica, a valeur de symbole. Le
Jeu des ombres est mis en scène
par Jean Bellorini,
directeur du
TNP à Villeurbanne,
institution
emblématique du théâtre public en
France, dont on fête le centenaire
en novembre. Comme il raconte la
descente d Orphée aux Enfers dans
la langue déroutante
de Valère
Novarina, il fait drôlement écho
à cette période de viras avec morts
et survivants.
Les autres créations attendues
sont elles aussi en résonance avec
éros et thanatos, qui servait de
thème au Festival prévu cet été.
Le Tambour de soie, écrit par Jean -

« J ai passé
trois jours au
téléphone
avec
les artistes
déprogrammés
Olivier Py, directeur

»

du Festival

Claude Carrière pour le fameux
comédien japonais Yoshi Oïda ;
Traces par le metteur en scène
burkinabé Etienne Minoungou à
partir d un Discours aux nations
africaines
signé Felwine
Sarr ;
Andromaque à l infini par Gwenaël
Morin expérimentant Racine sous
forme itinérante ; Une cérémonie
par les très attendus Bruxellois du
Raoul Collectif; enfin Moby Dick
adapté par la metteuse en scène
et marionnettiste
norvégienne
Yngvild Aspeli. Autant de spec
tacles qui tourneront
en France
dans les prochains mois, on l espère
en tout cas. Pour le Festival 2021,
Olivier Py a déjà lancé une idée de
thème : le monde d après.
ALEXIS

CAMPION
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Un festival en Avignon, Kafka
métamorphosé, une plongée dans le bleu avec
Laure Prouvost... Nos 5 incontournables
culturels

!
Le!Jeu!des!ombres,!de!Valère!Novarina,!mise!en!scène!par!Jean!Bellorini!devait!faire!l’ouverture!du!
Festival!d'Avignon!cet!été.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Raynaud!de!Lage!

Une semaine d'art en Avignon, Le Côté de Guermantes adapté par Christophe Honoré avec la
troupe de la Comédie-Française... Mais aussi un livre et deux expositions : voici nos cinq
incontournables culturels cette quinzaine.

Avignon,,mini,festival,
Une semaine d’art en Avignon : voilà le rêve proposé par Olivier Py, du 23 au 31 octobre, pour
tous les amoureux du théâtre privés de l’édition 2020, la 74 ème. Ce nom est une référence, une
!
!
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citation puisqu’il correspond à celui de la création du festival, en 1947, par Jean Vilar. Au menu,
sept spectacles programmés à l’origine cet été. Entre autres, à la Fabrica, Le Jeu des ombres
pièce de Valère Novarina, mise en scène par Jean Bellorini, qui devait faire l’ouverture dans la
Cour d’honneur du Palais des Papes. Au théâtre Benoît-XII, Une cérémonie questionne le lien
entre le groupe et l'individu, par l'intermédiaire des cinq acteurs-metteurs en scène belges de
Raoul collectif. À la Chapelle des Pénitents Blancs se joue Le Tambour de soie, un nô moderne,
avec des dialogues dansés et parlés par les Japonais Kaori Ito et Yoshi Oïda. La Charteuse de
Villeneuve lez Avignon présente Moby Dick de Herman Melville, un récit initiatique doublé de
mysticisme réinterprété par la metteuse en scène norvégienne Yngvild Aspeli, avec des myriades
de marionnettes… Une semaine d’art qui renoue avec la ferveur de ses débuts.

Par : Laeticia Cénec
Bas du formulaire
Source#:!https://madame.lefigaro.fr/celebrites/laure6prouvost6theatre6avignon6man6ray6kafka6
gallimard656incontournables6culture62010206183109!
!
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Culture & Savoirs
7 e 75

Une Semaine G DU en Avignon,
malgré tout

DQQ OD LRQ cet été, du Festival Q D UD pas eu raison de la détermination de toute son équipe.
Sept spectacles au programme. Et peut-être un couvre-feu de dernière minute.

e quoi O DQQ OD LRQ
de O pGL LRQ
2020 du Festival G YLJQRQ a-t-elle
été le nom ? Elle a fait éclater au
grand jour O LPSL R DEOH férocité
du virus, son incontrôlable propagation. Et soulève bien des questions quant
aux priorités données par le gouvernement
pour la reprise. Après deux mois de
tout un pays à O DUUr
priorité a été donnée à
O pFRQRPLH diurne. Pour faire repartir O pFRQRPLH
il V HV focalisé sur la relance de O LQG V ULH des
services, du tourisme. Le théâtre, le cinéma,
la poésie, la musique, là Q HV pas O HVVHQ LHO
Le jour on bosse, la nuit on dort. Les festivals ?
Circulez, y a rien à voir. Le couvre-feu ? Pas
G DUUDQJHPHQ
pour la culture. & HV la règle
du jeu. Sortir, se promener, aller au théâtre,
au cinéma, vous Q songez
pas. Trop dangereux. Le
président de la République
a déclaré la guerre au virus,
a décrété le couvre-feu.
& HV pour notre bien. Soit.
Il est vrai que la deuxième
vague Q p DL pas prévisible.
Alors on a continué à fermer
des lits dans les hôpitaux,
on a laissé en plan le personnel hospitalier, hier
des héros, D MR UG K L frappés G pS LVHPHQ
Alors oui, le Festival G YLJQRQ aura bien lieu,
mais dans un paysage culturel dévasté, R les
mesures compensatoires ne suffiront pas. CeQ HV
pas la culture qui est en panne mais les gouvernements successifs qui Q RQ eu de cesse G DV
sécher la politique culturelle par tous les bouts,

D

avec une indifférence à peine polie, des désengagements et une perte de sens inquiétante.

Sauvetage symbolique
Le Festival aura lieu, malgré tout, malgré le
virus, malgré ce qui précède, malgré la tristesse
et la colère qui nous submergent
devant
la barbarie qui frappe et tue à nos portes. On
pense à ces milliers G HQVHLJQDQ V qui, par leur
engagement quotidien, en
dépit des lourdeurs administratives, permettent à
milliers G pOqYHV de V DYHQ
turer vers O LQFRQQ
en les
amenant au théâtre. Car au
théâtre, on joue àla guerre,
à O DPR U à la trahison pour
conjurer O LJQRUDQFH
la
peur, toutes les peurs, permettre au spectateur- citoyen de penser par
lui-même, de tutoyer même de loin lespoètes.
Cette Semaine G DU en Avignon, clin G LO aux
premières éditions concoctées par Jean Vilar,
René Char, Christian Zervos et Georges Pons,
qui, comme les Trois Mousquetaires, étaient
bien quatre, aura lieu. « Il nous fallait revenir aux
commencements puisque O pSLGpPLH avait réduit
à néant la 74e édition, et sauver symboliquement
cequenouspouvions de ceprogramme
articulé autour du désir et de la mort », écrit
Olivier Py dans son éditorial. Recentré sur
quelques salles, JeanBellorini, Gwenaël Morin,
Israel Galván et Niño de Elche, Yoshi Oïda et
Kaori Ito, Yngvild Aspeli, e LHQQH Minoungou
et le Raoul Collectif sont à O DIILFKH Une affiche
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CONCERTS Jeudi 29 Avignon
Classique. "Voyage terrestre et céleste
de Simone Mar
CONCERTS
Jeudi 29
Avignon
Classique. "Voyage terrestre et
céleste de Simone Martin". Serge
Barbuscia, Petra Ahlander, Lucienne
et Luc Antonini. Au programme :
manuscrit d'Apt, Hildegard Von
Bingen, chant grégorien.
Réservations : Office de tourisme,
41 cours Jean-Jaurès (04 32 74 32
74), dans les magasins habituels, sur
www. fnac. com, www. carrefour.
fr, www. francebillet. com ou au 08
92 68 36 22. A 18 h 30. Cathédrale
Notre-Dame-des-Doms
Samedi 31
Avignon
Classique. Luc Antonini dans le
concert d'orgue de la Toussaint, à
l'occasion des 28e Automnales de
L'Orgue, "Symphonie n°6 en si
mineur". Infos : www.
musique-sacree-en- avignon. org. A
16 h. Collégiale Saint-Didier
SPECTACLES
Mercredi 28
Avignon
Danse. "Le Mouvement des Corps
pour dire l'Indicible". Chorégraphie
Samir El Yamni. Babeldanse. Infos :
09 74 74 64 90 ou www.
theatredeloulle. com. A 20 h.

Théâtre de l'Oulle, rue
Plaisance-16-18 rue Joseph Vernet.
Jeune public. "La Folle Aventure
du Clown Barbiche". Avec Patrick
Flandin. A 15 h. Le Palais du Rire,
39 rue du Portail- Magnanen. Infos :
06 64 30 48 96 ou www.
palaisdurire. com.
Théâtre. "Accusé. e". Avec
Clémence Baron, Colin Doucet,
Brieuc Dumont, Alexis Hubert,
Romane Savoie, Mathilde Toubeau.
Infos au 04 90 85 29 90.
Réservations sur www. Leverbefou.
fr. A 21 h. Le Verbe Fou, 95 rue des
Infirmières.
Théâtre. "Asia". Avec Pauline
Dumas. Réservations au 04 90 86 74
87 ou sur le site : www. chênenoir.
fr. Billetterie en ligne par mail :
www. chenenoir. fr/event/asia-2-2/.
A 20 h 30. Théâtre du Chêne Noir, 8
bis rue Sainte-Catherine 04 90 86 74
87.
Théâtre. "Baby or not Baby". Avec
Clara Ducharne, Patrice Rocour.
Infos : 09 53 01 76 74 ou www.
laurette-theatre. fr. A 20 h 30.
Laurette Théâtre, 14 rue Plaisance.
Théâtre. "Et tes Soleils Van Gogh".
Avec Thierry Paillard et Valérie
Barral, par la Cie Le Rouge et Le
Vert. Infos au 04 90 85 29 90.
Réservations sur www. Leverbefou.
fr. A 18 h 30. Le Verbe Fou, 95 rue
des Infirmières.
Théâtre. "Parfum de Femme". Avec
Jean-Marc Catella, Vanessa
Aiffe-Ceccaldi, Nicolas Geny et

Hugo Valat. Infos : 04 84 51 07 48
ou www. chienquifume. com. A 19
h. Théâtre du Chien qui Fume, 75,
rue des Teinturiers.
Théâtre. "Promenade de Santé". De
Nicolas Bedos. Mise en scène de
Mathieu Pierson. Infos au 04 90 85
29 90. Réservations sur www.
Leverbefou. fr. A 16 h. Le Verbe
fou, 95 rue des Infirmières.
Théâtre. "SIestes acoustiques".
Avec Roxanne Martin. Réservation
au 09 74 74 64 90 ou www.
theatredeloulle. com. A 15 h.
Théâtre de l'Oulle, Rue Plaisance
-16-18 rue Joseph Vernet.
Théâtre. "Traces, Discours aux
Nations africaines". Avec Etienne
Minoungou. Réservations au 04 90
27 66 50 ou sur www.
festival-avignon. com. A 17 h.
Collection Lambert, 5, rue Violette.
Théâtre. "Une Cérémonie". De
Raoul Collectif. Réservations au 04
90 27 66 50 ou www.
festival-avignon. com. A 16 h.
Théâtre Benoit XII, 12 rue des
Teinturiers.
Théâtre. Le Jeu des Ombres". De
Valère Novarina. Réservations au 04
90 27 66 50 ou www.
festival-avignon. com. A 20 h 30. La
FabricA, 11 rue Paul Achard.
Entraigues
Théâtre. "La Voix humaine". Avec
Catherine Alias. Réservations au 06
10 45 53 89. A 18 h 30. Petit théâtre
des Templiers, 5 Escaliers des

01E8LMtgYDDkkZjfM27FCzaMxgNc7b00uvlOXUexWQFCHQ7SNjf9opMG7v8EC6N9TMTJi
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OLIVIER PY sur FRANCE INTER ..
18:02:22 Culture - Semaine des Arts d'Avignon : évènement écourté en raison de la crise de la Covid-19. 18:03:07 Reportage de
Stéphane Capron. Le spectacle "Une Cérémonie" du Raoul Collectif à Avignon. Le public devra désormais se passer de théâtre
pendant quelques temps à cause du confinement. 18:03:18 Micro-trottoir. 18:03:50 Interview Olivier Py, directeur de la Semaine des
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AVIGNON sur FRANCE CULTURE ..
19:50:49 Invité : Simon Abkarian, acteur, auteur, metteur en scène, "Le Dernier Jour du jeûne". - La pièce "La Cérémonie" est
proposée dans le cadre de la Semaine d'Art au Festival d'Avignon. Elle a été produite, écrite et mise en scène par le Raoul Collectif.
19:51:08 Interview de Romain David, membre fondateur du Raoul Collectif, auteur, metteur en scène et interprète de "La
Cérémonie". Présentation de ce projet qui vise à prendre des chemins de traverse afin de suivre des idéalistes. 19:54:32 Le
traditionnel Festival d' Avignon a été annulé à cause de la crise sanitaire. Explications sur l' ambiance à Avignon à quelques minutes
des annonces présidentielles sur un possible reconfinement. 19:55:47 Simon Abkarian a reçu plusieurs Molières il y a quelques
mois. Il explique quelle importance il accorde à ces reconnaissances institutionnelles. 19:57:26
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pUp

un poétique

fouillis
Sophie BAURET
Le Raoul Collectif, avec son talent
un brin potache, embarque le public
dans un grand éclat de rire. Un
joyeux fouillis G XQ cinquantaine
de chaises de jardin en plastique vert
de mauvais JR des projos sur
trépied, des instruments de musique
épars, une loge G DU L
un
immense mobile, souvenir
squelettique G XQ dragon de Daenery
Targaryen (Game of 7 URQ
voilà pour la scénographie foutraque
de cette pUpPRQL
Plutôt des
retrouvailles, une communion
nécessaire entre des artistes brillants
et le SXEOLF Trinquons à
O LPS U LQ QF à O LYU
poétique,
à la solidarité, et tenons-nous
SUr
Dans le cadre de la Semaine G U
en Avignon : 8Q pUpPRQL par
Le Raoul Collectif, à 13 h, ce jeudi,
29 octobre, salle Benoît XII.

pUpP L
des artistes brillants.
Ph. Le DL /Christophe AGOSTINIS

0z2ktDhmSpDEJ-sCQuNlo3yC2x7Q_qul8zss6v5b2CObinCcPjAj_LUaPjie_bI6jSwhC_ugngF3X1JJFpoMnIAz8R0GTNBsQ44ozpgzMx3UYzgx
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Photo Christophe Raynaud de Lage
Ultime spectacle de la Semaine d’art en Avignon, la dernière création des doux-dingues
belges s’impose comme le symbole d’une époque, entre soif de théâtre et incertitude
ambiante.
Qu’elle fut étrange cette Semaine d’art en Avignon. Version ramassée d’un Festival 2020 avorté
en raison de la crise du Covid-19, elle a cru, un temps, pouvoir se jouer du lourd contexte
sanitaire, avant de se faire irrémédiablement rattraper. Après avoir été réorganisée, en urgence,
pour se conformer aux contraintes du couvre-feu, elle a vu l’un de ses spectacles, Moby Dick,
annulé à cause d’un cas positif au sein de l’équipe artistique. Pis, au fil des jours, dans des rues
avignonnaises marquées par la torpeur automnale, loin, très loin, de l’ambiance de fête qui
préside au temps estival, l’embryon de légèreté porté par quelques belles créations – Le Jeu des
Ombres, Andromaque à l’infini, Le Tambour de soie, Mellizo Doble – a été malmené par la
menace, de plus en plus lourde et pressante, d’un nouveau confinement. Une soif de théâtre
rongée par l’incertitude ambiante dont le dernier spectacle du Raoul Collectif, Une Cérémonie,
présenté en guise de conclusion, est, à son corps presque défendant, le symbole troublant.
Au vu de la belle scénographie de Juul Dekker, où les pianos droits émergent d’une forêt de
chaises de jardin vert bouteille, où un ptérodactyle survole un comptoir de bar bien garni, on
pouvait croire, l’espace d’un moment, que la troupe de doux-dingues belges allait offrir un
dernier tour de piste léger et musical, un baroud d’honneur guilleret en forme de pied de nez. Il
n’en est rien. Comme engluée dans le climat actuel, leur Cérémonie se heurte au mur de la
réalité et explore l’impasse dans laquelle l’ensemble de la société se trouve. Alors que les
!
!
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toasts se succèdent, qu’un shot n’attend pas l’autre, le cœur, visiblement, n’y est pas vraiment.
Les discours poético-politiques prononcés, tout comme le jazz des temps rebelles, ne semblent
plus avoir d’effets. Le constat d’un corps social sous cloche, d’une démocratie appauvrie, du
règne de l’argent-roi est là, et bien là, mais Le Raoul Collectif, malgré ses tentatives, acte son
impuissance pour trouver une porte de sortie. Comme si la révolte théâtrale, auxquels
beaucoup ont cru, avait vécu, leurs numéros successifs achoppent à mesure qu’ils se construisent
et se brisent en plein élan.
Nourrie par le rébellion d’Antigone ou par un magnifique poème de Gonzalo Arango, par
des figures mythiques ou des personnages ancestraux, leur composition se fait ambivalente,
à la fois inquiète et absurde, ancrée dans le présent et curieusement irrationnelle. Loin
d’être neurasthénique, elle profite du jeu et de la complicité d’une troupe qui ne manque ni
d’âme, ni d’audace – à l’image de l’épisode drolatique du centaure –, mais leur écriture
collective peine à tenir un cap clair et à dégager des lignes de force concrètes. Dépassée par un
réel qui ne passe plus, mais dont il est impossible de trouver la clé, elle parait naviguer à vue et
enchaîner les partitions individuelles, qui manquent, dans un premier temps, de cohérence
collective. Il faut attendre la seconde partie, et l’incursion dans l’histoire d’Antigone mise en
parallèle avec notre temps, pour voir affleurer un surplus d’émotion et de densité, et le puzzle se
reconstituer. Le Raoul Collectif se faisant, alors, le porte-voix d’une époque où les
problèmes se multiplient aussi vite que les solutions se raréfient.
!

Par : Vincent Bouquet
Bas du formulaire
Source :!https://sceneweb.fr/une6ceremonie6la6nouvelle6creation6du6raoul6collectif6au6festival6
davignon62020/!
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« UNE CEREMONIE » : UNE OEUVRE
ENGAGEE ET TELLEMENT
JUBILATOIRE
!
«,UNE,CEREMONIE,»,:,UNE,OEUVRE,ENGAGEE,ET,TELLEMENT,JUBILATOIRE,

UNE SEMAINE D’ART EN AVIGNON : « Une Cérémonie » Conception, écriture et mise
en scène par le collectif « Raoul collectif » – Théâtre Benoît XII du 28 au 31 octobre 2020.
Une scène encombrée de chaises, d’instruments de musiques, un bar, des costumes, des
projecteurs et autres objets hétéroclites. Un étrange capharnaüm dans lequel débarque une bande
de gais lurons un peu déconcertés, rêveurs, facétieux. Le ton est donné ! On prépare une
cérémonie, un évènement solennel, très important paraît-il mais qui échappe à la perception. De
quoi s’agit-il ? Comment s’habiller ? Que doit-on faire ?
Cette fine équipe paraît mise au placard par ses mystérieux commanditaires. Ce sont des « héros
de papier », des chevaliers errants qui voudraient refaire le Monde. On va de conversations de
comptoir en digressions intellectuelles absconses que l’un d’eux déclame non sans une certaine
autosatisfaction. On voudrait chevaucher un ptérodactyle pour partir loin de cette Europe de
profiteurs, de la finance, des fachos, des médaillés, des cravatés. Bref, on philosophe, on boit et
on porte des toasts à l’imprévisible, à l’ingouvernable.
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Un étrange mobile cornu constitué de branchages, peut-être de bois de cerf, surmonte la scène tel
un totem, est actionné de temps en temps dans un lent balancement et semble un dieu mystérieux
qui veille sur ce microcosme d’un autre monde.
Ces sympathiques palabres anarchisantes sombrent progressivement dans l’irrationnel avec
l’apparition de créatures oniriques comme une chouette vaudou ou un centaure déjanté qui nous
offre un instant de pure comédie. Citons encore ce dialogue épique entre Antigone et Créon dans
une parodie surréaliste de la pièce de Sophocle.
Ce délire visuel et verbal est soutenu en partie par un accompagnement musical inspiré des
rythmes vaudous et par un remarquable intermède musical de jazz — ils ont décidément tous les
talents – sur des thèmes que le Collectif est allé travailler au Bénin, du fait que « la genèse du
jazz est en Afrique ».
Cet extraordinaire moment de théâtre est issu du travail original de Raoul Collectif, un collectif
fertile dont les membres sont à la fois auteurs, metteurs en scène et acteurs. Tour à tour
désopilants, pince-sans-rire, poétiques, jubilatoires, chimériques, ces huit comédiens et cette
comédienne — ce qui met à mal la parité chère à certains — nous offrent un travail collectif
d’une créativité débordante et bourré
d’imagination et de talents. Un travail de lutte, sans doute un peu dérisoire mais aux solides
convictions, contre les absurdités de ce monde que l’on tourne en dérision au travers de leurs
armes que sont « le théâtre, la parole, les mots, les corps, les voix, la musique, l’ivresse poétique
et l’intelligence collective ».
Ce spectacle dure presque deux heures qui se dégustent avec délectation d’une surprise à l’autre
et l’on ressent cette petite crispation des lèvres, caractéristique d’un sourire complice qui ne nous
quitte pas du début à la fin. Le temps se raccourcit tant cette atmosphère surréaliste et cette
errance des esprits sont jubilatoires.
Une belle création collective et un superbe moment de théâtre !
Par : Jean-Louis Blanc
Bas du formulaire
Source : https://inferno-magazine.com/2020/10/29/une-ceremonie-une-oeuvre-engagee-ettellement-jubilatoire/
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Le Raoul Collectif : une trilogie
Au moment d’écrire ces lignes, le Covid vient de porter un second coup d’arrêt à la scène
belge. Toutefois, Le Raoul Collectif, malgré une annulation complète en avril dernier, puis
partielle en octobre, a pu présenter sa troisième création au Théâtre National : Une cérémonie.
Un spectacle d’autant plus attendu qu’il portait la promesse d’un partage, de réflexions et de
plaisirs.
Dès les premières minutes, on retrouve la marque de fabrique du collectif. Une bande de
potes – qui comprend cette fois une femme, Anne-Marie Loop – déboule sur la scène comme sur
leur terrain de jeu, se rassemble, chante, frappe sur un piano, explore l’espace, se cherche,
gueule, erre, s’assied, se tait puis… ne sait plus trop quoi dire. Alors ces garçons endimanchés
cherchent l’inspiration dans l’alcool, portent des toasts à leurs idéaux, prononcent des
aphorismes énigmatiques, espérant provoquer parmi nous, parmi eux, une réflexion qui serait le
début d’une mise en mouvement.
On reconnait bien le Raoul dans ce ton désinvolte et orgueilleux, cette puissance de feu
capable de saisir à la seconde n’importe quel sujet pour le désosser, le porter aux nues, mais
aussi, finalement, le tourner en dérision et le balancer dans les gradins comme une balle de foot.
Si leur écriture, construite à partir d’improvisations, s’adapte à l’ici et maintenant de la
représentation, elle repose aussi sur un pari : celui de la cohérence du propos. Savaient-ils ce
qu’ils avaient à nous dire, ces Raouls, quand le Théâtre National décida de les programmer il y a
un an et demi – une éternité, au temps de la pandémie ? Pour ce troisième spectacle, le collectif a
pu certes se reposer sur une « marque de fabrique » : des collages de citations, d’improvisations
corporelles, des chants choraux, des décharges d’énergie brute, de la musique live (trois
musiciens les accompagnent, cette fois), des métaphores animalières ou écologiques qui peuplent
une scénographie (Juul Dekker) conçue comme un terrain vague ou une machine à jouer.
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Une Ceremonie_Raoul Collectif ©Christophe Raynaud Delage 2020
Mais est-ce le moment qui nous fait lire toute représentation à la lumière blafarde du
Covid ? Est-ce la tension des annulations en cascade ? Ici et là, dans l’agitation erratique de cette
Cérémonie, pointent chez les acteurs comme une lassitude des élans, une aigreur des esprits, une
errance de la parole et de la volonté. La façon qu’ont les Raouls d’évacuer leurs sujets par des
pirouettes, de se réfugier dans l’alcool, la musique ou les bagarres – les très longs silences aussi
– semblent témoigner d’un regard désabusé sur le monde.
Le Signal du promeneur (2012 – 2019) incarnait avec la fougue, la naïveté et l’idéalisme
d’une première création, l’urgence de sortir de son isolement pour dénoncer les absurdités du
monde (libéral), et le plaisir de créer des utopies collectives.
A partir d’une émission de radio des années ’70, Rumeurs et petits jours (2015-2019)
montrait comme les idéaux socialisants se fissurent sous la pression de l’individualisme. Quand
la poésie est écrasée par la novlangue du management ou celle du Parti, parler de la beauté
devient un acte de résistance. Toutefois déjà, l’ironie pointait. Et le mot de « révolution » sonnait
parfois comme un slogan facile.
!
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Une cérémonie ressemble à une fin de banquet après un enterrement. Mais qu’enterre-ton ? Les prises de paroles, parfois verbeuses, reprennent des thèmes des spectacles précédents (la
quête de l’idéal, la révolution anarcho-communiste, la nécessité de penser le collectif) mais sans
plus trop les renouveler. Les citations d’auteurs s’empilent comme des verres, puis sont balayées
au nom du relativisme. Même le « capitalisme » semble être un épouvantail en carton. Jusqu’au
concept de « légitime défense » dont on ne sait pas bien contre qui il est invoqué. Cinq ans plus
tard, on retrouve les personnages de Rumeurs mais leur alcool a un gout amer qui rend leur
propos répétitif.

Une Ceremonie_Raoul Collectif ©Christophe Raynaud Delage 2020
Pourtant on sort de cette représentation comme d’une soirée avec des amis qui,
généreusement, nous ont partagé leur foi et leurs doutes. Car ce spectacle « rhapsodique » (au
sens de Jean-Pierre Sarrazac mais aussi de Freddy Mercury) agit finalement sur un mode plus
organique que discursif. Il touche nos sens. Et réactive notre imaginaire. Il nous donne l’exemple
d’un collectif capable malgré tout d’idéalisme, d’écoute mutuelle et de silences partagés. Chacun
y défend, quoi qu’il lui en coute, la contribution poétique de ses membres. Un spectacle du
Raoul, c’est un plaidoyer pour la nécessité, vitale, de l’expression – non-verbale, corporelle,
plastique, musicale. C’est donc par sa pratique – sa connivence avec le spectateur, son dispositif
scénique, sa force de jeu -, davantage que par son discours, que le Raoul montre sa cohérence.
En ces temps de confinement morbide, c’est un apport inestimable. Et comme nous le suggère
Anne-Marie Loop : « Buvons au fait d’être ici rassemblés. Si nombreux ».
Par :!Cédric Juliens
Bas du formulaire
Source : https://blog.alternativestheatrales.be/le6raoul6collectif6une6trilogie/!
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Le Raoul Collectif venu de Bruxelles
pour une
p p R L
interrompue
Marie-Félicia ALIBERT
Ils auraient G jouer MXVTX j samedi
mais le confinement a tout arrêté.
Invité par le Festival G
L QRQ le
Raoul Collectif est arrivé de
Bruxelles lundi après-midi, pour
présenter 8Q FpUpPRQL dans le
cadre de la Semaine G UW en
Avignon (notre édition du jeudi
29 octobre). Ils sont arrivés à douze
(dont les neuf comédiens, auteurs,
metteurs en scène au plateau), par le
TGV Bruxelles-Avignon. Après la
générale, mardi, ils ont joué
mercredi et jeudi à 13 h, au théâtre
Benoît XII.
« Nous aurions G présenter notre
création en avril au théâtre national
de Bruxelles, mais il y a eu le
confinement, explique David
Murgia, membre fondateur du Raoul
Collectif. Nous avons réussi à
répéter dans O pWp afin G rWU prêts
pour la réouverture des théâtres.
Celui de Toulouse nous a accueillis
fin septembre. notre retour à
Bruxelles, nous avons été testés et le
régisseur général, asymptomatique,
était positif à la Covid-19. Nous
avons G tous rester en septaine et
Q D RQV pu jouer que deux ou trois
fois avant Avignon. »
« On pensait avoir trouvé un

chouette équilibre avec des
protocoles sanitaires rigoureux »
David Murgia est déçu des
politiques de la Belgique, mais
constate que ce Q VW pas mieux
ailleurs : « On a cru TX LOV avaient
tiré les leçons du printemps. On
pensait que O RQ avait trouvé un
chouette équilibre avec des
protocoles sanitaires rigoureux. On
arrivait à maintenir les portes de la
culture ouvertes et tant pis si O RQ ne
jouait que pour 40 spectateurs.
VW
en temps de crise TX LO faut garder la
possibilité de V p DG U par O VSULW
Mais les politiques de O (XURS
occidentale ont détruit leurs
hôpitaux et leurs services publics,
bien avant O DUUL p du virus. Seule
O OO PD Q semble épargnée. »
Leur spectacle fait écho à ce qui se
passe : « On travaillait sur
O IIULW P QW de notre société, sur
cette dégringolade G XQ machine de
production à bout de souffle.
VW
par la force de O LPD LQDWLRQ que
O RQ pourra sortir de cette crise. »
Alors jeudi soir, ils ont démonté les
décors et reprennent ce vendredi le
train pour Bruxelles. Ils ne seront
pas testés : les tests sont réservés à
ceux qui ont des symptômes. Mais
ils resteront en quarantaine entre 7 et
10 jours.

David Murgia est O
des membres
fondateurs du Raoul Collectif, venu de
Bruxelles pour jouer sa dernière création
M
j samedi. Mais le confinement a
tout arrêté. Photo Rudy LAMBORAY
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