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REUSE  : IL DOIT PLAIRE, SÉDUIRE, RÉJOUIR, 

—  par Lola Salem —

THÉÂTRE / MISE EN SCÈNE MATTHIEU ROY ⁄  THÉÂTRE DE LA POUDRERIE (SEVRAN)
« Le demandeur d’asile, l’officier de la République et, entre les deux, l’interprète qui traduit le 

parcours de vie du demandeur d’asile de sa langue maternelle vers la langue française. »

CRÉATIONS
UN PAYS DANS LE CIEL

— par Julien Avril —

THÉÂTRE / MISE EN SCÈNE JACQUES VINCEY
CENTRE DRAMATIQUE RÉGIONAL DE TOURS

«  Les thématiques centrales du "Marchand de Venise" résonnent de manière assourdissante avec le monde contemporain. »

BUSINESS IN VENICE

—  par Marie Sorbier —

DANSE / CHORÉGRAPHIE ÉRIC LAMOUREUX ET HÉLA FATTOUMI
FESTIVAL MONDIAL DES THÉÂTRES DE MARIONNETTES DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

«  Héla Fattoumi et Éric Lamoureux poursuivent leur recherche sur la question de l’altérité, notion qui jalonne leur parcours depuis le début. »

OSCYL

L’information di� usée en continu (dé)coupe notre 
regard, déchire notre empathie, encadre notre 
aperçu de la réalité. Une information stérilisée, 
stéréotypée, stylisée. Toujours les mêmes mots 

qui reviennent dans les mêmes bouches, et, pour illustrer, 
les mêmes visages à l’écran qui scrutent les nôtres, de 
l’autre côté. Que savons-nous vraiment de ces femmes et 
de ces hommes qui partent loin de chez eux, quand nous 
ne connaissons pas leurs noms, quand nous ne partageons 
rien de leur quotidien, quand nous refusons de lire leurs vi-
sages ? La pièce d’Aiat Fayez est avant tout un témoignage : 
celui d’échanges relevés au cours de son immersion de dix 
mois au sein de l’O�  ce français de protection des réfugiés 
et apatrides (Ofpra). Dans le « bunker », poétique nom qui 
désigne l’espace où les migrants attendent le traitement de 

leur dossier. Patientent et s’impatientent. Un véritable nœud 
tragique. Dans cette farandole d’entretiens, Matthieu Roy 
taille un espace d’expression sur mesure pour le Théâtre de 
la Poudrerie, qui se déroule chez l’habitant. Cette structure 
itinérante crée autre chose qu’une simple sensation d’in-
timité : elle est une matière vivante en elle-même, pure et 
riche d’imprévus, dans laquelle éclosent des propositions 
uniques et de nouvelles rencontres. Ces récits de vie, d’es-
poir et de violence voyagent à leur tour. Dans le salon d’un 
vieux couple, avec de petites rangées de chaises improvi-
sées, la parole se libère pendant et après la représentation. 
Dans leur danse inlassable, tour à tour immigrants, enca-
drants, gardes, traducteurs et narrateurs, Gustave Akakpo, 
Hélène Chevalier et Sophie Richelieu sont tout simplement 
magnifi ques. Pas de surenchère simpliste et gentiment lar-

moyante. Tout d’abord, des faits : la violence d’un processus. 
La forme labyrinthique d’une administration pensée pour 
décourager ; ses agents tantôt conciliants, tantôt acerbes, 
leurs regards pleins de compassion autoritaire. L’injustice du 
facteur chance, règle absolue qui frappe à l’aveuglette. Les 
paradoxes et aberrations du système, d’un côté comme de 
l’autre. Le « bunker » est un vrai petit théâtre sordide, où 
s’a�  chent parfois des récits faits de toutes pièces, vendus 
aux demandeurs d’asile pour qu’ils puissent acquérir des 
codes langagiers et culturels qu’ils ne maîtrisent pas. « Un 
pays dans le ciel » n’est pas là pour o� rir des réponses mais 
plutôt pour élargir le champ des questions. Le vibrant trio 
emporte l’assemblée dans un univers kafkaïen bien éloigné 
des écrans télévisés qui, eux aussi, marmonnent toujours et 
encore le même récit tout fait. 

Dans un prologue jubilatoire, le clown avoue qu’il 
n’est qu’un clown. Mécontent de son maigre 
cachet, il fait la manche auprès du public, s’ex-
cusant des pauvres moyens du théâtre pour re-

présenter le monde et par là même démontre une fois de 
plus la puissance incroyable de la scène, celle de pouvoir 
faire tout exister par le miracle de la représentation. C’est 
ainsi que Jacques Vincey aborde ce « Marchand de Venise », 
de la façon le plus honnête possible. Car un texte du réper-
toire, c’est un astre éteint dont la lumière continue à nous 
parvenir. Le geste de l’adaptation est incontournable, c’est 
celui de chercher dans l’œuvre la substance qui brille encore 
aujourd’hui et d’y apporter notre combustible actuel pour 
relancer le feu. Ce geste, c’est Vanasay Khamphommala qui 
le signe très justement, en rebaptisant la pièce « Business 

in Venice » et en faisant le focus sur l’évolution du monde 
des a� aires. Shylock et Antonio s’a� rontent dans la cité des 
Doges, et s’a� rontent ainsi avec eux deux visions du monde, 
deux Testaments, l’Ancien et le Nouveau : la dette et la spé-
culation. Les ressources s’entassent dans la supérette de 
l’un, ou bien traversent les océans sur les bateaux de l’autre, 
richesses en puissance soumises aux risques du naufrage. 
Économie réelle et dématérialisée. La loi organise l’échange, 
la justice le sécurise. Car dans «  Business in Venice  », la 
monnaie d’échange est tout autant la violence que l’argent : 
dans le gage d’une livre de chair demandé par Shylock évi-
demment, mais aussi dans l’OPA que fait Antonio sur la vie 
sentimentale du jeune Bassanio. L’amour est aussi devenu 
un jeu de conjectures. Très juste usage de la vidéo et des 
codes du jeu télévisé quand, pour toucher le jackpot, il faut 

choisir le bon co� re, comme on trouve le juste prix. Mais 
une justice aveugle peut être aussi violente que l’état de 
non-droit. C’est ce que défend remarquablement la troupe 
du Théâtre Olympia et Vincey lui-même, engageant sa per-
sonne sur le plateau pour jouer Shylock, une mise en ten-
sion entre la morale, la justice et la paix sociale. À l’instar 
de Lehman Brothers, too big to fail, Antonio ne peut pas 
couler, et ses navires non plus. Le juif, pour réparer symboli-
quement toutes les humiliations qu’il a endurées, réclame le 
respect du contrat, même si sa contrepartie est inhumaine. 
C’est la faille dans la loi qui sauve Antonio, l’injustice dans 
la justice. En observant l’astre shakespearien, « Business in 
Venice » met en lumière les fondements de nos démocraties 
libérales  : la représentation comme valeur supérieure à la 
réalité, le carnaval comme contrat social.

La nouvelle création du duo de chorégraphes 
Héla Fattoumi et Éric Lamoureux s’envisage 
comme un objet protéiforme à bien des égards. 
A tel point que c’est au Festival mondial des 

théâtres de marionnettes de Charleville-Mézières que 
l’aventure prend corps et commence son chemin. Ne 
pas chercher à défi nir ou à ranger dans des cases dis-
ciplinaires donc, mais se laisser embarquer dans cette 
confrontation douce et étonnante entre les corps vivants 
des danseurs et ceux étrangement animés des culbu-
tos, ni tout à fait les mêmes, ni tout à fait di� érents. 

L’interaction, le mimétisme parfois, les rapports qui se 
nouent entre les sculptures froides mais en mouvement 
(hommage assumé à Hans Arp) et la chair des danseurs 
fascinent et convoquent la mystique. Bien sûr les formes 
potentiellement phalliques engagent l’imaginaire vers 
des pénétrations de l’espace et du chœur des corps, 
vers les troubles pourtant typiquement humains de 
l’instabilité et du déséquilibre, mais c’est la puissance du 
totem qui capte l’attention et crée un fi l dramaturgique. 
Comme depuis la nuit des temps, les hommes tentent 
d’apprivoiser la chimère anthropomorphe, dansent pour 

s’en attirer les faveurs, la magnifi ent et la craignent 
comme le veau d’or d’un nouveau peuple. Le jour passe 
et naît à nouveau  ; les hommes à terre chantent pour 
connecter leurs âmes, faire naître à nouveau les idoles 
à l’aube et fi nir au crépuscule sur une danse macabre où 
la joie de l’instant transcende la condition mortelle de 
l’humanité. On l’aura compris, ces culbutos, loin d’être 
des accessoires au service de la danse, deviennent des 
partenaires en jouant sans cesse sur leur double nature. 
Tantôt objets à renverser, tantôt puissances à conquérir.
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