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Le chant des réfugiés
THÉÂTRE Une évocation
empathique et complexe des drames
de l’exil. Le drame des réfugiés
résonne dans plusieurs pièces du
Festival d’Avignon où les créateurs
radiographient l’état du monde.
Grensgeval (Borderline) l’aborde en
adaptant un texte puissant de
l’Autrichienne Elfriede Jelinek
(Nobel de littérature) : Les
Suppliants, immersion empathique
dans le périple des migrants. Ce
texte engagé, violent et poétique, est
mis en scène par le belge Guy
Cassiers et la française Maud Le
Pladec. Le premier, familier du
Festival d’Avignon et du Printemps
des Comédiens (on se souvient d’un
éblouissant Orlando ), est un
virtuose de la vidéo. La seconde,
chorégraphe, élève de Mathilde
Monnier à Montpellier, ne craint
pas, comme cette dernière, de faire
appel à des danseurs amateurs. C’est
le cas des interprètes qui prêtent
leurs jeunes corps gauches aux
réfugiés, d’abord entassés sur un
bateau en Méditerranée, puis se
heurtant à des frontières
européennes verrouillées, avant de
finir cloîtrés dans une église.
Chemin de croix « Un chemin de
croix en trois stations », dit Guy
Cassiers qui dirige les quatre
comédiens constituant la voix
collective des migrants, tout en
exprimant aussi la peur et le rejet
des populations perturbées par
l’arrivée des étrangers. Il n’y a pas
d’individualisation dans ce récit
proche d’un chant incantatoire, d’un
chœur antique. Les visages des
orateurs subissent sur l’écran vidéo
d’inquiétantes déformations. Et les

danseurs se fondent dans une masse
grouillante, souffrante, solidaire.
Mais le texte abonde de terribles
gros plans : le passeur qui
abandonne le canot surchargé,
l’enfant bloqué à l’arrière inhalant
les vapeurs toxiques d’un moteur
bientôt en panne, le camion
frigorifique mortel où l’on se cache,
les masques anti-odeurs des
militaires... Ces détails surgissent
dans un flot verbal, un kaléidoscope
de références ( L’Odyssée , La
Guerre de Troie ), dont le sens n’est
pas toujours évident à saisir. Surtout
quand la vidéo ajoute un
bombardement d’images, allégorie
de la surmédiatisation ambiguë qui
colle aux réfugiés. Ce spectacle, à la
fois complexe et naïf, joue aussi de
l’épure, quand des poutres de bois
portées par les danseurs forment la
câle du bateau infernal, ou quand un
rai de lumière traverse les ténèbres.
JEAN-MARIE GAVALDA
jmgavalda@midilibre. com Parc des
expositions jusqu’au 24 juillet (18
h). festival-avignon. com Une pièce
mêlant texte, chorégraphie, et vidéo.
AFP ■
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Entre abstraction
de la mise en scène
et chorégraphie
subtile,la pièce
évoquel'arrivée
des migrants
en Europe et le
défaut d'empathie
des Occidentaux
à leur égard.
D'aprèsun texte
de la Prix Nobel
Elfriede Jelinek.
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res, le rangement du plateau, l'esthétisme de
la lumière : tout est organisé pour mettre à
distance le spectateur. On prendra conscience
peu à peu que ces digues élevées grâce des
prouesses techniques sonores et visuelles redoublent la position de l'Européen urbain qui
lui aussi fait entrer dans son champ de vision

la famille syrienne ou afghane qu'il perçoit
sur le trottoir pour immédiatement la zapper
dans un coin de son iPhone.

GREFFIÈRE DES
TEMPSS PRÉSENT
TEMP
PRÉSENTSS
Sur le plateau, donc, quatre individus blancs
autour d'une petite table ronde commentent
le désastre. On peut supposer qu'ils sont
membres d'une association humanitaire. Que
disent-ils ? Pour le savoir, il faut lever la tête,
lire les surtitres. La force du texte d'Elfriede
Jelinek nous happe. On entend en même
temps qu'on lit: «L'eau est plus
épaisse que le verre, mais il est impossible delà briser, elle s'ouvre. [...]
Ils nepeuvent pas la briser, elle les avale.» Le
petit groupe commente donc l'horreur, mais
leurs voix surgissent dissociées des corps, si
bien que cette polyphonie est tout autant la
nôtre que la leur, ce sont nos voix mentales.
Les observateurs continuent de s'étonner calmement : «Je n'y suispas. Je ne vais pas dans
un bateau sije ne flotte pas.»
Elfriede Jelinek, qui tous les jours poursuit le
texte des Suppliants sur son blog, est bien la
grefflère la plus fidèle et la plus scrupuleuse
des temps présents. On baisse les yeux, les

de chair, rien de plus. Cela sepasse maintenant, sera passé quand vous verrez ceci, ceque
le destin nous réserve, c'est-à-dire notre fin.»
Ou encore : «Vous êtes si vite attendris par des
vidéos de chats, de chiots. Mais vous ne vous
laissezpas attendrir par nous.» La fragmentation du texte, l'impossibilité de le saisir dans
son entièreté et de percevoir en même temps
le plateau est aussi une chance. Pas uniquement parce qu'elle protège le spectateur du
piège de la culpabilité et de l'accusation frontale, mais parce qu'elle laisse aux propos leur
part d'implicite et de mystère, comme lorsqu'on discute avec quelqu'un dont on ne parle
pas la langue et que les malentendus sont
fondateurs.

«CADAVRES ENGLOUTIS
PAR LA MER»
La chorégraphe Maud Le Pladec s'est longtemps posé la question de la représentation,
pour ce texte qui «n'appelle pas à la danse»,
dit-elle, mais invite à la «physicalité». Comment jouer, comment danser l'irreprésentable ? «On ne peut pas semettre à la place des
réfugiés. Ce serait indécent, on n'y estpas. Le
plus dur était de trouver le geste, celui qui
n'oblitère pas les mots et laisse circuler le regard.» Un seul suffit. Le roulement d'épaules
et de bras des ravepartys s'impose. «Je n'arrêtais pas de me demander ce que deviennent les
cadavres engloutis par la mer. A quoi ressemble lefond marin ? J'avais tout le temps envie
de mettre les danseurs à terre.»
Impossible, donc, d'imaginer une chorégraphie aérienne, avec des sauts. Impossible également de l'axer sur la virtuosité, alors même
que les danseurs, étudiants du conservatoire

Le
rehu
ides
deu
xmonde

l y a donc des hommes, des femmes, des
enfants, qu'on ne perçoit pas individuellement, qui s'affaissent les uns sur les
autres, en duo, au sol. On ne sait d'ailleurs pas
si ce sont des hommes, des femmes, des enfants. Ce sont des corps qu'on ne compte pas,
ils font masse, pris au kilo.Et des kilos, il y en

I

a forcément toujours trop. Par-dessus, une
lourde poutre en bois qui les maintient à terre.
Dans Grensgeval (Borderline ) - d'après les
Suppliants de l'Autrichienne et Prix Nobel Elfriede Jelinek, que mettent en scène Guy Cassiers et la chorégraphe Maud Le Pladec-, rien
n'est représenté. Ni le bateau, ni le nau frage,
ni le voyage, ni la cale, et cependant, tout est
visible, compréhensible, il n'y a pas d'équivoque, on sait ce qu'on voit en dépit de l'abstraction. La scénographie n'outrage pas le regard,
ou alors seulement par sa beauté. Il ne s'agit
pas de nous faire pleurer ou d'ordonner la
compassion. Les teintes grises, blanches, noi-

pelotes humaines sesont défaites, les réfugiés
soulèvent les poutres, les corps s'individualisent, se déploient, leur musculation frappe,
c'est incroyable comme ils renaissent, rajeunissent. Et voici qu'ils sont pris d'un drôle de
geste, qui emprunte autant à la rébellion
-poing levé- qu'à la housedance énergique,
alors même que leurs jambes restent statiques. La danse donc, mais immobile, rythmée
par le son d'une respiration essoufflée. Un
mur d'images vidéo est érigé derrière eux. On
pense aux écrans de surveillance disposés
dans les gares, métros et grandes surfaces, un
peu partout dans la ville.
Ils sont arrivés à destination
et
peuvent commencer à se confier
par bribes, toujours ensemble. «J'ai étédécongelé. On nous sort du frigo, quelques morceaux

d'Anvers, sont stupéfiants sur le plateau.
«C'est presque plus difficile pour eux de rester
immobile que de bouger. On a cherché une
forme de maturité où la danse n'est plus une
performance.»
L'épreuve existe fortement cependant, elle ne
mime pas ce que vivent les réfugiés dans les
cales des bateaux, mais procède par analogie.
La priorité pour le groupe était de désapprendre un grand nombre d'acquis pour entrer
dans une gestuelle relativement minimaliste
- mais qu'un quidam serait bien incapable
d'effectuer. Maud Le Pladec: «On a lu le texte
ensemble, sans jamais chercher à le traduire
littéralement.»
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grants qui s'étaient emparés du texte d'Elfriede Jelinek, pour le lire dans une église
de Hambourg. Le mot de la fin, la dernière
phrase de la représentation, étreint par sa
simplicité : «Nous sommes venus. Mais nous
ne sommes pas là.» •
CREENSCEVAL (BORDERLINE)
d'après les Suppliants d'Elfriede Jelinek.
Mise en scène de GUY CASSIERS
et MAUD LE PLADEC.
Au parc des expositions, jusqu'au 24 juillet.

CRITIQUE

Grensgeval
(Borderline)
est inspiré des Suppliants
de l'Autrichienne
et Prix
Nobel Elfriede Jelinek.
PHOTO CHRISTOPHE
RAYNAUD DE LAGE

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :Culture fest i vals e t p o l i…

PAGE(S) :14,15

DIFFUSION :275310

SURFACE :25 %

JOURNALISTE :Fabienne Darge

PERIODICITE :Quotidien

21 juillet 2017 - N°22556

CULTURE
FESTIVALS ET POLITIQUE

Guy Cassierset Elfriede Jelinek
plongent dans l’enfer moderne
Le Flamand met magistralement en scèneune pièce de la Prix Nobel
autrichienne, qui fait résonner Eschyle,Bosch et le drame des réfugiés
avignon

THÉÂTRE de
- envoyée spéciale

n a un peu tendance à
l’oublier, de nos jours :
le théâtre, cet art de la
parole, a toujours tout à gagner à
être porté par un auteur, un vrai,
chez qui la force d’une pensée
s’incarne dans une langue singulière, qui ne soit pas celle de la

O

quotidienneté.
Et un, ou plutôt
une auteure, il y en a une de
toute première grandeur, dans ce
Festival d’Avignon qui entre doucement dans sa dernière phase :
l’Autrichienne
Elfriede Jelinek,
Prix Nobel de littérature 2004.
La chance de Jelinek, dans ce
Grensgeval (Borderline) présenté
au Parc des expositions
de Châteaublanc jusqu’à la fin du festival, c’est qu’elle croise ici la route

Guy Cassiers, le metteur en
scène flamand qui ne cesse de
révolutionner
le théâtre en douceur, avec ce que les technologies
les plus pointues de l’image et du
son peuvent lui apporter.
Après Le Sec et l’Humide , d’après
Jonathan
Littell,
présenté
en
début de festival, le directeur du
Toneelhuis d’Anvers revient avec
ce spectacle très fort, conçu avec
la chorégraphe française Maud Le
Pladec : une œuvre au noir, une
plongée dans l’inconscient
cauchemardesque
de notre monde,
et une supplication, au sens où on
l’entendait en d’autres temps.
Grensgeval
(Borderline)
n’est
donc pas un spectacle d’actualité
sur la question des réfugiés, mais
une œuvre de théâtre au sens plein
et entier du terme, qui remonte
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jusqu’à ses origines pour affronter
une histoire revenue hanter l’Europe depuis quelques années. C’est
en s’inspirant
des Suppliantes ,
d’Eschyle, qu’Elfriede Jelinek a écrit
sa propre pièce, Les Suppliants ,
telle qu’elle a été publiée chez
L’Arche Editeur. Mais l’écrivaine
autrichienne, qui, désormais, livre
ses textes directement
sur son
blog, n’a cessé, depuis, de le reprendre, de le remanier, en lien
avec l’évolution des événements.
Qui est qui ?
Dans la boîte noire du théâtre,
c’est donc une situation
bien
concrète qui apparaît, celle d’un
bateau chargé de réfugiés ayant
franchi la Méditerranée, et dont
l’esquif tombe en panne à quelques encablures des côtes européennes, sous l’œil des habitants
de ce rivage. Mais, à partir de là,
Jelinek, Cassiers et Le Pladec quittent immédiatement
les étendues
platement réalistes pour plonger
au plus profond de ce que peuvent
ressentir les migrants, et ceux qui
sont supposés les accueillir.
Qui est qui, dans ce spectacle qui
mêle quatre acteurs de la troupe
du Toneelhuis et une quinzaine
de jeunes danseurs
amateurs
conduits par Maud Le Pladec ? Les
réfugiés, dont le bateau est figuré
par de simples poutres de bois, et
les Européens forment un corps
indifférencié.
Ils composent
un
chœur à l’antique que surplombent des dieux d’aujourd’hui,
qui
apparaissent sous la forme d’immenses visages filmés en vidéo,
dédoublés ou démultipliés.
Qui
parle, dans ce flot, ce flux d’images

et de mots que Cassiers et ses
acteurs déploient
de manière
virtuose,
et où s’expriment
au
plus juste la douleur des réfugiés
et la peur des Européens ? Quel
rôle jouent les images, celle du petit Aylan, notamment,
retrouvé
mort sur une plage turque en septembre 2015, et à laquelle il est ici
directement
fait allusion ? Mais
aussi celles du peintre Jérôme
Bosch, qui traversent
discrètement cet enfer moderne ?
Elfriede Jelinek et Guy Cassiers
savent pertinemment
qu’ils ne
peuvent pas se mettre à la place
de ces êtres qui ont « tout jeté sauf
eux-mêmes », ni de ceux qui « ne
veulent pas perdre leur place, bien
qu’ils n’en aient plus ». Mais, loin
de toute dénonciation,
ils amènent sur le plateau l’amplitude
temporelle du théâtre, ce vieil art
civilisationnel
qui, en Occident,
s’est justement fondé sur la question de l’accueil de l’étranger. On
en sort troublé comme rarement,
tant le théâtre joue ici son rôle,
tant ce Borderline , le bien nommé,
exprime
dans sa forme même
la schizophrénie
qui
touche
aujourd’hui
la vieille Europe, et
chacun en particulier. p
fabienne darge
Grensgeval (Borderline), d’après
Les Suppliants, d’Elfriede Jelinek.
Parc des expositions d’Avignon,
à 18 heures, jusqu’au 24 juillet.
Tél. : 04-90-14-14-14. Durée : 1h 15.
En néerlandais surtitré.
Puis tournée française et
européenne, notamment,
en octobre, à Orléans,
à Valenciennes et à Mulhouse.
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unehaineàbord
Des réfugiés traversent au péril de leur vie la Méditerranée.
Guy Cassiers et Maud Le Pladec révèlent , par les mots acerbes
de la Nobel de littérature Elfriede Jelinek , les zones les plus
sombres de l esprit humain.
'

est sombre.
Des êtres portant sur les épaules
de longues poutres se meuvent
au centre du plateau . Une avancée
lente et difficile . Ces poutres ,
comme des jougs posés sur
Les épaules de bovins tirant péniblement
de lourdes charrues , sont l évocation
des frêles embarcations
dans lesquelles
entassent des centaines de réfugiés
tentant de traverser la Méditerranée.
Limage est forte et cruelle.
Le metteur en scène Guy Cassiers ,
directeur du Théâtre de la ville d Anvers ,
Toneelhuis , associe à la chorégraphe
française Maud Le Pladec pour inaugurer
avec Grensgeval (Borderline) , un cycle
de spectacles consacrés aux implications
et sociales
politiques , émotionnelles
de la venue de étranger , de immigrant.
Lturope , aujourd hui confrontée
à une crise migratoire sans précédent
vit dans le même temps une crise
identitaire majeure , marquée par
de
repli sur soi et la réapparition
'

s'

'

s'

'

t'

'

mouvements idéologiques
et politiques
d ultra-droite
pour lesquels
étranger
reste un totem maléfique . Que se
cachet-il
de dangereux derrière cette
étrangeté ?
Ce qui est a priori choquant dans
Grensgeval , est que tous les interprètes
( sauf un) sont blancs . De plus , à art
conjugué de Cassiers et Le Pladec
se mêle une longue litanie de mots ,
dévidée par quatre acteurs assis autour
d une table en bord de plateau , comme une
réunion de journalistes-commentateurs
ou d experts dont les visages - mouvants ,
déformés , grossis , se fondant les uns
dans les autres
sont projetés en fond
de scène . Le texte
est ni un commentaire ,
ni un bulletin d information , il est Lavoix
furieuse et provocante de l auteure
autrichienne , prix Nobel de littérature ,
Etfriede
Telle Cassandre ,
poétesse , à travers Les Suppliants ,
sa pièce inspirée d Eschyle , syncrétise
toutes les voix du monde , les ptus
désespérées comme les plus racistes.
'

'

c'

'

'

'

n'

'

'

'

Et maintenant ils sont là. Ils produisent
des volcans de merde , de bordel de déchets ,
on dirait
une déchetterie a explosé ,
oui , regardez-moi le bordel
ils font , et nous
installer chez nous?
voudrions les laissers'
Nous ne pouvons pas les impliquer dans notre
vie et nous ne pouvons pas impliquer notre vie
dans la leur Nous avons assez d implications ,
nous avons pas besoin d en avoir plus .
Ce est pas un bon moment que on
passe avec Grensgeval . Guy Cassiers
et Maud Le Pladec , fidèles à Jelinek , ne
font pas dans les petits arrangements
avec la morale ,
ou
l auto-flagellation
. est un moment où
chacun est directement , violemment , mis
en présence avec sa propre étrangeté.
La question
est plus qui est l étranger?
mais qui suis-je?
Hervé Pons
"

qu'

qu'

'

'

"

n'

'

n'

'

C'

"

'

"

n'

"

"

GRENSGEVAL
(BORDERLINE)
daprès
LesSuppliants
dEtfriede
Jelinek
,chorégraphie
Maud
le Pladec
, miseenscène
GuyCassiers
Spectacle
ennéerlandais
surtitreenfrançais
dulà au24juillet 310h
(relâchete21), Parcdesexpositions
àAvignon
'

60lesinrockuptiblesm
71,éditiondufestivaleavignonm
du6au26/ 2017
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le festival

d’avignon

«Jecherche
toujours
l’humain
danslemonstre
»
entretien

| Guy Cassiersmonte deux spectacles
à Avignon :«Grensgeval (Borderline) »,à propos de l’Europe et
des réfugiés, et «Le Secet l’Humide »,sur la langue du fascisme
anvers (belgique

) - envoyée spéciale

uy Cassiers revient à Avignon,
où on l’a découvert en 2006,
avec Rouge décanté, et où il a
depuis été régulièrement présent avec des spectacles marquants comme Mefisto for
Ever, d’après Klaus Mann, ou Sang & roses,
méditation sur les figures de Jeanne d’Arc et
de Gilles de Rais. Le metteur en scène flamand, directeur du prestigieux Toneelhuis
d’Anvers, présente deux spectacles dans cette
édition 2017:Le Secet l’Humide ,adaptation du
livre de Jonathan Littell, et Grensgeval (Borderline) , d’après Les Suppliants , de l’écrivaine
autrichienne et Prix Nobel Elfriede Jelinek, en
collaboration avec la chorégraphe Maud Le
Pladec : une pièce qui affronte les questions
que pose à l’Europe l’afflux de réfugiés.
Vous avez jusqu’à présent signé surtout

G

des adaptations de grands textes littéraires,
comme «La Recherche », de Proust, ou alors
vous vous êtes colleté à l’histoire, notamment celle du nazisme. Avec « Grensgeval
(Borderline) », est-ce la première fois que
vous abordez un sujet d’actualité ?
C’est nouveau pour moi, en effet. Même si,
quand j’ai monté Proust ou Musil, c’était
dans l’idée que les échos avec aujourd’hui
étaient nombreux. Tout spectacle de théâtre
créé dans le temps présent, même s’il s’agit
d’une pièce de Shakespeare, entre en résonance avec ce que nous vivons. Les grands
maîtres du passé sont toujours importants
pour nous aider à trouver un futur. La grande
force du théâtre, c’est d’intensifier l’ici et
maintenant.
Pourquoi, alors, avez-vous voulu porter
à la scène cette question des réfugiés dans
sa dimension tout à fait contemporaine ?
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Il est certain qu’Elfriede Jelinek, même si elle
écrit en référence à la tragédie grecque, aborde
directement la réalité d’aujourd’hui. Il me semblait que c’était important, tant cette question
interroge l’avenir de l’Europe. Grensgeval (Borderline) s’inscrit d’ailleurs dans un ensemble
de travaux que nous menons depuis plusieurs
mois au Toneelhuis. C’est lié à ce constat : à
Anvers et en Flandre, comme ailleurs sans
doute, l’arrivée de réfugiés – et leurs conditions
de voyage et d’existence – a provoqué, il y a un
an environ, une grande émotion.
Aujourd’hui, cette émotion est complètement retombée. La seule question que l’on se
pose, c’estde savoir s’ils doivent étudier notre
langue. Plus personne ne parle du fond du
problème, de savoir comment aider ces personnes. En Flandre, la mentalité sur cesujet, la
manière dont les médias et les politiciens en
parlent, est désolante : le terme le plus couramment employé pour qualifier cet afflux de
réfugiés est celui de « tsunami »…Et jene parle
pas seulement de politiciens d’extrême
droite. Ici, nous avons une histoire avec l’extrême droite plus ancienne que la vôtre, en
France, et nous voyons comment les autres
partis récupèrent ces thèmes populistes. Il y a
un vrai fantasme de la destruction de nos
valeurs, de notre qualité de vie.
Quelle est la nature du texte d’Elfriede
Jelinek ?
C’est justement ce fantasme qu’elle affronte
avec ce texte. En s’emparant de la question des
réfugiés, elle ne parle pas tant de cette question
elle-même qu’elle ne parle de nous : de notre
impossibilité à trouver des solutions, de notre
immobilité. Cesujet révèle particulièrement à
quel point la penséeest limitée, en ce moment.
Cequi est intéressant avec Jelinek, c’est qu’elle
n’écrit plus de pièces au sens classique du
terme. Elle écrit, sur son blog, des textes qu’elle
remanie sans cesse, en fonction de l’actualité.
Elle a commencé celui-ci en 2013et continue à
y ajouter des éléments :c’estun matériau, à disposition de qui veut le travailler.
En même temps le texte est porté par
un souffle, une puissance, loin de beaucoup d’écritures d’actualité d’aujourd’hui,
qui sont souvent platement réalistes…
Oui. Cequi est fascinant avec son texte, c’est
qu’il est traversé par une vraie nécessité,
mais en même temps il y a une poésie derrière. Jelinek se réfère aux Suppliantes d’Eschyle c’est-à-dire à la première écriture de

théâtre européenne, qui est justement une
histoire de réfugiés. C’est donc une histoire
qui continue, encore et encore. Même si on
ne veut pas l’entendre. L’autre référence est
l’Odyssée d’Homère, texte fondateur qui
pose l’accueil de l’étranger comme postulat
de notre civilisation.
Elfriede Jelinek joue aussi avec une
certaine ambiguïté, dans son texte…
Avec elle, les idées sont toujours ambiguës :
dès qu’elle en apporte une, il y a l’autre côté
immédiatement derrière. C’est presque schizophrénique. Pour moi, c’estcela qui exprime
si bien notre état actuel, où l’on est perdu dans
la pensée. Jelinek veut donner une voix aux
réfugiés, mais en même temps, elle sait très
bien qu’elle ne peut pas, que c’est impossible :
parce qu’elle n’est pas à leur place, et parce
qu’elle n’a pas une vue générale de la situation. Alors, elle joue avec la position de l’Européen, qui prend la place des dieux grecs.
Quel rôle joue cette ambiguïté ?
Ce qui est intéressant, pour elle comme
pour moi, c’est de trouver le moyen pour que,
même quand les acteurs disent des choses
avec lesquelles il est difficile de s’identifier
– certains, dans le rôle des «Européens »,
tiennent des propos inacceptables –, on
puisse s’y reconnaître. C’est comme avec le
personnage de Max Aue, dans LesBienveillantes,de Jonathan Littell, que j’ai également mis
en scène: je cherche toujours l’humain dans
le monstre. Même si les textes de Jelinek sont
ambigus et cruels, j’essaie que les acteurs
soient un guide pour emmener les spectateurs vers des zones où ils ne veulent pas
aller. Cette attraction, cette séduction, doivent servir à se confronter aux limites : en
tant que spectateur, vous vous rapprochez de
ces personnages monstrueux, mais vous
devez justement choisir votre place, savoir
quelle est votre responsabilité.
Est-ce pour cela qu’à Avignon vous présentez également « Le Secet l’Humide »,
un spectacle adapté du livre de Jonathan
Littell sur le fasciste belge Léon Degrelle ?
Le lien est en effet important, pour moi.
Littell dit qu’il faut avoir peur de soi-même,
du monstre qui est en chacun de nous, et que
la responsabilité d’une société, d’une civilisation, c’est de ne pas laisser grandir ce monstre. C’est une idée qui peut paraître elle-
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même monstrueuse, mais quand on voit
combien l’Europe change à l’heure actuelle…
On vit une situation où les gens se disent que
la politique ne les intéresse plus, que les idéologies sont mortes, que ce qui compte c’est
l’individu. Chaque pays, désormais, a son
politicien populiste qui prétend retrouver les
valeurs du passé. Mais qu’est-il, ce passé? Un
passé idéalisé, qui n’a jamais existé, qui est
totalement reconstruit.
Vous avez effectivement beaucoup travaillé
sur cette question de l’« autre » à l’intérieur
de soi, du «je est un autre ». Mais, avec
ces deux spectacles présentés à Avignon,
est-ce que vous ne vous interrogez pas
aussi sur la manière dont on construit
un « autre » radical : le juif sous le nazisme,
et aujourd’hui l’Arabe ou le musulman ?
Oui, bien sûr. Jonathan Littell, qui s’appuie
sur les analyses d’un chercheur allemand,
Klaus Theweleit, explique bien que tous les
écrits fascistes ou même populistes reposent
sur cette idée du danger de l’ailleurs. C’est le
sujet même du Sec et l’Humide . Le sec, c’est
nous : l’Europe, la pensée, la stabilité, la raison,
le masculin. L’humide, c’est l’ennemi : le
liquide, le féminin, tout ce qui coule, ce qu’on
ne connaît pas, qu’on ne maîtrise pas, contre
quoi on doit se défendre.
Dans « Le Sec et l’Humide », vous utilisez
une nouvelle technologie du son,
développée par l’Institut de recherche et
coordination acoustique/musique
(Ircam).
En quoi est-elle liée à ce travail sur
l’« autre en soi » ?
Cette technologie du voice follower consiste
à faire en sorte que l’acteur, en direct, prenne
la voix de quelqu’un d’autre. Dans lespectacle,
c’est le comédien Filip Jordens qui est sur le
plateau, mais il parle avec la voix d’un autre

LeSecet l’Humide, d’aprèsJonathan Littell.
L’Autrescènedu Grand Avignon-Vedène,du 9 au
12juillet, à 15heuresou 18heures.Durée: 1heure.
Grensgeval (Borderline), d’après Elfriede
Jelinek.Parc desexpositions, du 18 au 24juillet
(relâche le 21),à 18heures.Durée : 1h15.

« J’essaie que les acteurs
soient un guide pour
emmener

les spectateurs

vers des zones où
ils ne veulent

pas aller »

acteur, Johan Leysen, qui a, lui, travaillé sur la
voix de Léon Degrelle au point de la reproduire parfaitement. Doucement, la voix enregistrée grandit, tandis que l’acteur présent disparaît peu àpeu. Insensiblement, la différence
s’abolit, vous ne savez plus qui parle : Degrelle
ou l’acteur ? Tout l’espace devient la voix de
Degrelle, et c’est comme si vous entriez dans
son corps et sa psyché. Ainsi se traduit de
manière physique, sensorielle, l’idée de Littell
qu’il existe un monstre en chacun de nous. p
propos

recueillis

par fabienne

darge
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GRENSGEVAL

(BORDERLINE)

FRESQUE
ELFRIEDE JELINEK
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peu
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la parole à la place de ceux qui

nés à être consommés sur place par la
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de plus
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- , l'effet est sidé-

miroir
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centrale

en
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dialectique

aux prises

numérique,
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divisée

d'aujourd'hui

raît dans sa cruelle
commentateurs

- nos

face à l'arrivée

Car sur cette scène
le monde

de

en scène Guy Cas-

A cause du sujet abordé

sociétés
rant.

ils se fil-

dans l'usage subtil

siers vient d'inventer
direct.

qu'ils

en utilisant

avec lesquelles

ment. Spécialisé
la vidéo,

comprend

: les

avec leur

regardant

mots

seront

Ce texte à l'ironie

amère est tiré du

blog que la dramaturge
Elfriede
et qu'elle

autrichienne

Jelinek a tenu à partir
a baptisé

en référence

d'Eschyle.

rejoindront

seurs, à qui la chorégraphe
Pladec a fait jouer
d'un

de 2015

« Les Suppliants

à la tragédie

la fin, les acteurs

Le signe

distillés,

compatissants.

les danMaud Le

une partition

avenir

commun

sobre.
pos-

si b l e ? - ^ .
| Ihl51 Mise en scène Guy Cassiers.
Néerlandais surtitré en français.

de haut

Du 18 au 24 juillet, Parc des Expositions,

de la scène où des

Avignon (84), tél. : 04 90141414.
Et en octobre à Orléans, Valenciennes...

les corps

qu'ils soulèvent

couverts
puis

de ma-

déplacent,

»,
A

LIRE aussi p. 27.
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COMMENT

FAIRE FACE ?

Guy Cassiers s'interroge sur la crise des réfugiés
et les dangers du fascisme dans deux spectacles engagés.
Guy Cassiers a pris les rênes du Toneelhuis d'Anvers, dont il a fait une maison accueillante pour
tous les arts, en 2006, l'année même où il était invité pour la première fois à Avignon. Un an plus tard,
il y initiait une passionnante trilogie consacrée au
pouvoir... En 2017, il revient au festival avec deux
spectacles. Où il interroge l'Europe, son histoire,
ses fondements. C'est l'écrivaine autrichienne
Elfriede Jelinek qu'il appelle d'abord à la rescousse
pour s'emparer d'une question brûlante : la crise
des réfugiés. Mais l'essayiste américain Jonathan
Littell l'a aussi aidé à débusquer, dans les discours
d'hier ou d'aujourd'hui, les racines du fascisme.

Que signifie le titre Grensgeval (Borderline)?

Les Suppliants, le texte d'Elfriede
Jelinek
(dont nous n'avons utilisé qu'un dixième) fait
référence aux Suppliantes, d'Eschyle, où l'on
voit des femmes fuir la guerre et chercher un
pays d'accueil - ainsi l'un des premiers écrits de
l'humanité
occidentale évoque déjà des réfugiés ! J'ai préféré « borderline », traduit en néérlandais par «Grensgeval», qui signifie «frontière» mais décrit quelqu'un qui se tient à la
limite de la norme. Le génie de Jelinek est d'enraciner des faits d'aujourd'hui
dans notre
culture ancienne.
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Vous la connaissez?

Je n'ai pas essayé de la rencontrer,
peu sauvage...

Elle donne

les droits

mais ne veut pas être associée

elle est un
d'adaptation

au processus

: son

texte dit tout, aux autres de jouer avec ! Les Suppliants frappe parce qu'il traduit l'ambiguïté
avec
laquelle

les Européens

voient

les réfugiés,

pas parce qu'elle leur prête une parole
Le texte dessine nos propres

limites

et non

personnelle.

: nous sommes

incapables de faire face et, de fait, nous renonçons
à notre système de valeurs. Qu'est-ce que vous
dites, vous, en France:

«Liberté,

té» ? Votre devise, par exemple,
un tel coup de cœur

Pourquoi

L'urgence

Egalité,

Fraterni-

est mise à l'épreuve.

pour cette

y est perceptible.

œuvre?

Recluse dans son

appartement,
Elfriede Jelinek reçoit les images du
monde, notamment
de l'été 2015. Elle ne peut faire
autrement

que d'y répondre

très poétique.
sie et actualité,

est le miroir

malaise, désir d'action...
Grensgeval

mais use d'une

Ce style schizophrénique,

est-il

langue

entre

de notre

poé-

ambiguïté

:

et quasi immobilité.

difficile

à mettre

en scène

?

L'équilibre
n'est pas simple à trouver pour
acteurs : il doivent traduire le thème sans jouer
réfugiés...

Pour s'en tenir à cette position

prennent

pas la parole

les
les

où ils ne

à leur place, les comédiens

se posent en commentateurs
observant la situation
- le groupe des danseurs sur scène figurant les réfugiés - tout en exprimant
spectateurs

n'adhèrent

guides, mais des guides
Vous présentez
d'après

Littell,

de votre

les

Ils sont des

dangereux...

aussi à Avignon

Jonathan

en parallèle

des idées auxquelles
pas forcément.

auquel

Le Sec et l'Humide,
vous avez travaillé

mise en scène

de son récit

Les Bienveillantes...

Littell

y analyse

«monstre»

la même

chose:

comment

le

fasciste vit en chacun de nous. Si l'on n'y

prend garde, le serpent grandit. Voyez comment
rope change autour de nous : comment
le populisme

gagnent

du terrain,

l'Eu-

le fatalisme et

comment

désor-

mais l'extrême
droite dirige les conversations
et
détruit notre conception éthique de la vie. Jonathan
Littell - comme

Elfriede Jelinek - observe cela à tra-

vers la dérive du langage. Selon lui, le glissement

pro-

gressif des expressions nous conduit peu à peu vers
le pire. Il a imaginé une conférence sur Léon Degrelle,
figure marquante

des rexistes de Wallonie,

parti des

années 1930 qui a soutenu Hitler. Ce fasciste - qui a
fui vers l'Espagne de Franco après la guerre - a écrit
des textes théoriques
Grensgeval, d'après
Elfriede Jelinek, mise
en scène de Guy Cassiers
avec Maud Le Pladec.

et « héroïques » à propos de son

engagement dans la division SSWallonie partie combattre sur le front de l'Est. Dans Le Sec et l'Humide,
Jonathan

Littell analyse ses phrases et démontre

que »>
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FESTIVAL

D'AVIGNON

2017
»> tous les thèmes se référant à l'idéal de Degrelle relèvent du «sec »: cerner, détruire, nettoyer, remettre de
l'ordre (je pense aux discours de Marine Le Pen). Alors
que «l'humide» - soit le flou, l'amorphe - , c'est l'ennemi. On retrouve cette analyse dans tous les essais de
Degrelle

comme

dans ceux de Hitler

ou des pré-

fascistes des années 1920 et 1930. La guerre est alors
préparée par une propagande orchestrant la manipulation des mentalités.

Elfriede Jelinek assume le même

point de vue dans la société d'aujourd'hui.
Elle relève
toutes les déclinaisons des mots «obéir», «papier»,
ou « vague ». Le « courant » n'est plus seulement ce qui
fait avancer, mais devient ce qui «envahit ». Les passagers des bateaux sont un «tsunami». Avant même
qu'ils aient la possibilité de requérir le statut de «réfugiés», ils sont stigmatisés comme

illégaux.

Vous appartenez à une génération d'Européens dont
les parents ont connu la Deuxième Guerre mondiale...
Ma mère n'était pas à l'université
celle-ci a été bombardée

d'Anvers quand

à la fin de la guerre, mais tous

ses amis sont morts. Elle s'est réfugiée en Hollande;
mon père, lui, est resté à Anvers. En Flandres, il n'y a
pas une famille dont aucun membre n'ait collaboré
avec les Allemands.

Pour une raison simple : la guerre

est arrivée au moment

où les Flamands,

alors ruraux

et pauvres, étaient en conflit avec la bourgeoisie
cophone

ou la Wallonie

jourd'hui,

la discussion

industrielle

fran-

et riche

inversé !). Et les nazis ont défendu les nationalistes
mands...
taboue
l'aborder

(au-

est la même mais le rapport,

Cette histoire de la collaboration
chez nous. Le romancier

fla-

est encore

Hugo Claus a osé

de front avec Le Chagrin des Belges...

Vous vous destiniez aux arts plastiques,
pourquoi avez-vous choisi le théâtre?
Pour apprendre!
Le théâtre m'a permis l'accès
aux idées des grands auteurs, telles des clés pour
comprendre
n'étant
autres.
Le Sec et l'Humide,

les situations

à analyser.

Les mots

pas mon fort, j'avais besoin de ceux des
Le théâtre me permet d'ouvrir mon intelli-

gence comme mes sens à ce qui arrive. Je m'entoure

de Jonathan Littell, mise
en scène de Guy Cassiers,

d'autres artistes - vidéaste, compositeur,
scénographe, dramaturge ou chorégraphe comme Maud

du 9 au 12juillet à I5h

Le Pladec avec laquelle je signe, par exemple,

puis à l8h, L'autre scène
du Grand Avignon,

geval - , et je ne suis jamais seul dans ces explorations.

Vedène (ih).

Qu'attendez-vous

Grensgeval

(Borderline),

du Festival d'Avignon?

Jouer à Avignon,

c'est engager une conversation.

d'après Elfriede Jelinek,
par Guy Cassiers

Toutes les rencontres

et Maud Le Pladec,

Jelinek

du 18 au 24 juillet à i8h,
parc des Expositions

bagages. C'est grâce à cela que mon travail

(lhl5). En néerlandais
surtitré.

vais y entendre

Grens-

y sont possibles.

Ce que je

de la part du public sur les textes de

ou de Littell,

je l'emmènerai

dans

mes

évolue.

Propos recueillis par
Emmanuelle Bouchez
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Populations déplacées, migrants, déportés Du In
au Off
Grensgeval-Tonelhuis -In

A partir des Suppliants de Elfriede Jelinek, texte qui fait référence à notre histoire culturelle et
européenne en associant ses mouvements de population à l’histoire d’aujourd’hui, Guy Cassiers metteur
en scène et Maud le Pladec chorégraphe plongent dans la réponse ambigüe, protectionniste de l’Europe à
l’égard des réfugiés. Avec quatre comédiens, seize danseurs, de la vidéo et un son ultra présent, le choix
est fait de dire avec plusieurs voix, plusieurs corps. La parole est absorbée par les jeunes danseurs (du
conservatoire royal d’Anvers) qui s’engagent et résistent tout à la fois : porosité, mouvement, distance. Le
spectacle se présente comme un triptyque : le périple en bateau (atmosphère sombre, projection agrandie
des corps et lents déplacements des planches), la marche en Europe en plein feu avec une profusion
d’images et d’informations qui se catapultent sur un écran géant, l’arrivée dans une église (protection et
huis clos) où chaque être est fondu dans la pénombre en une masse informe. La réussite du spectacle tient
beaucoup à son absence totale de redondance, d’illustration : chacun joue sa partition sans qu’on sache
toujours qui parle, quelle image est la plus forte car le récit provocateur, violent coure comme torrent
furieux. Nous spectateurs sommes troublés, roulés comme de vulgaires cailloux sans savoir vraiment
prendre parti : le renvoi sur nous même arrive comme une gifle et nous laisse dans notre impuissance, audelà de l’émotion.
Dominique Daeschler

Source : www.madinin-art.net/populations-deplacees-migrants-deportes-du-in-au-off/
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Grensgeval (Borderline), un spectacle de Guy
Cassiers et de Maud Le Pladec
d’après les Suppliants de Elfriede Jelinek (traduit chez l’Arche en septembre 2016) par le Toneelhuis
Supplier l’humain
Grensgeval (Borderline) est une partition scénique d’une incroyable richesse qui en même temps qu’elle
érige des frontières permet aux danseurs d’investir un espace narratif et d’en transcender les limites. Les
dispositifs vidéos de Guy Cassiers dans l’avènement et l’évanouissement de la parole des comédiens
permettent de produire des images qui sont autant de silences pesants face à la respiration de plus en plus
saccadée des danseurs, qui respirent autour d’eux ce qu’il reste d’air, dans l’onde menaçante qui les
traversent. Entre une tragédie grecque et une performance, le spectacle se déverse dans son flot de parole
pour nous montrer des personnages qui n’avancent jamais et qui sont condamnés à une errance sans fin,
une traversée sans mythes et sans aventures qui la peuplerait de magie. Ici, tout n’est que noirceur, et la
lumière traverse difficilement les corps dans de telles abysses.
La chorégraphie des danseurs et le crépitement des comédiens bien que séparés en deux timons, d’une
part les comédiens dont la parole et le visage se superposent en un inquiétant serment et d’autre part la
figuration des danseurs, messagers de l’espérance, s’adonnent à la même échancrure. Ce sont des vagues
brisées que cette mer figure, des destins inaboutis et condamnés. Les personnages qui sont représentés
sont rendus à cette fonction essentielle, ils figurent l’incertain et l’inquiétude. Ils sont des réfugiés
précisément parce que nous ne les accueillons pas, et ce que montre bientôt Guy Cassiers dans sa
congrégation d’écrans qui donnent à voir notre espace monde, c’est que le monde s’abandonne à tous les
artifices sauf à la compassion et à l’amour, et qu’il ne saurait se sacrifier davantage.

Grensgeval (Borderline) © Christophe Raynaud de Lage
Il y a dans l’atmosphère créée par Guy Cassiers quelque chose d’un tertre erratique, un espace qui se
referme sur les ombres qui le peuple ou les fantômes qui l’habite. Maud Le Pladec dans son travail de
chorégraphie à partir du texte d’Elfriede Jelinek a su saisir dans les mouvements et les déplacements
puisés à la source d’une respiration intense et urgente, ce qui produit tel que le dirait Rilke, l’existence du
terrible dans chaque parcelle de l’air. La musique qui corroie le spectacle participe de la même ardeur :
définir et scander les limites de l’humain dans l’écran qui est le sien, qui l’expose aux dangers du monde
autant qu’à ses plus belles déconvenues. Le monde qui est représenté est aux frontières d’un monde dont
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nous avons perdu toute intensité, car la fonction de cette pièce est avant tout de montrer que les suppliants
sont aussi là pour nous rappeler les torts de notre histoire, d’ailleurs leurs gestes suffisent à être un
réquisitoire éloquent. Ils sont racontés et le déroulement narratif des quelques comédiens qui déclinent
des aspirations ou des rêves brisés mêlé à une intense chorégraphie de la douleur et de l’espérance, étreint
nos imaginaires jusqu’à les rendre sensible à cette poésie décharnée mais qui puise néanmoins dans les
corps et ses avatars vidéos, une grâce tragique qui tente de traduire à chaque instant la peur du
recommencement.
Ce spectacle en quelque sorte, par son hybridité géniale et par le croisement qu’il opère entre le travail du
metteur en scène et vidéaste Guy Cassiers et la dramaturge chorégraphe Maud Le Pladec, permet au
spectateur de découvrir une écriture inédite, un texte littéraire qui se mêle à des écrans et des corps qui
respirent et qui dansent, mais qui irrésistiblement tendent vers la même impuissance : celle de déjouer le
destin. Car pour déjouer les destins déjà tracés, il faut faire de la politique et créer des lignes de fuite par
la poésie. En cela, Grensgeval (Borderline) nous inonde par son flot incessant de noirceur et nous
apprend à contempler notre misère, sans aucun pathos, simplement dans la dureté qui devrait être la nôtre
face à ce sujet, car il faut apprendre à aimer jusqu’à ces beautés in-apaisantes et intranquilles pour
pouvoir les combattre, sans cri et sans colère, la tête froide et amoureuse…
Raphaël Baptiste

Source : https://alchimieduverbe.com/2017/07/23/supplier-lhumain/

22 juillet 2017

THEATOILE.COM

Page 1/1

Grensgeval (Borderline) : dans le silence des réfugiés
En prenant appui sur les Suppliants d’Elfriede Jelinek, Guy Cassiers, qui a présenté Le sec et l’humide
en début de Festival, offre une pièce chorale et protéiforme sur la crise des migrants qui secoue l’Europe
actuelle mais semble perdre en cours de route la puissance des mots au profit d’une esthétique
irréprochable. Le choc attendu est atténué mais non dépourvu de la nécessité de donner la parole aux
réfugiés sur la grande scène du monde.
Les corps sont enlacés sous des poutres de bois noircis. Dans une chorégraphie lente et délicate, ces
radeaux de fortune se placent en équilibre sur leurs corps meurtris : dos, tête, bras… Le ballet des
migrants peut commencer. Pendant ce temps, quatre personnes sont attablées. La caméra les filme en gros
plan avec un dédoublement qui rappelle les images en tâche d’encre utilisées en psychanalyse. La
déshumanisation est en marche. Pendant que le discours se poursuit, les corps ne sont plus que des
formes, un amas de chair humaine, sans identité propre. Ils sont là, comme des portraits en mouvement
dans un tableau vivant sans visage, sans précision, inconnus parmi le flux de tous ceux qui tentent la
traversée sur un bateau au péril de leur existence. Alors, le rideau se lève sur une dizaine d’écrans : c’est
la « conquête du monde par images ». Les yeux rivés sur ces fenêtres ouvertes sur une réalité qui nous
dépassent, nous confrontons notre regard sur ce drame, à la fois humain et politique, sans réellement en
saisir toute la portée.
L’esthétique est froide, sombre, troublante. Néanmoins le travail des lumières est sublime, que ce soit
dans une atmosphère de fond de cale ou dans les supplications. Il y a bien sûr des longueurs qui nous font
parfois sombrer dans les eaux troubles de l’ennui mais nous remontons toujours, agrippés à ce radeau
textuel qui a été pour nous, à la lecture, un véritable choc. Les mots d’Elfriede Jelinek secouent, blessent,
bousculent, pénètrent, dévastent. Ici, en version scénique, la déception est minime mais réelle de par un
aspect lissé, quasi anecdotique. Pas de pathos pourtant mais pas non plus d’explosion d’émotions. La
distanciation presque picturale de Guy Cassiers, en collaboration avec la chorégraphe française Maud le
Pladec, permet d’aborder le sujet de l’exil de manière moins frontale mais ce parti pris de choisir la
suggestion et l’abstraction met un frein à l’ébranlement des consciences. Les corps prennent en charge
l’enfer complexe, les errances, que le spectateur observe, scrute depuis le rivage. Les mouvements
repoussent les limites des mots, s’y substituent.
La mer a anéanti ces corps cloués au sol. Et maintenant, que faire sur le rivage ? « Tout ce que nous
savions de nos vies a disparu » alors ils supplient dans une langue qu’ils ne parlent pas, dans un état qui
ne les implique pas. Leur intégration semble impossible sur des territoires inadaptés qui posent un regard
méprisant sur l’autre, sur l’étranger qui a tout bravé pour effleurer du bout des doigts l’espoir d’un avenir
meilleur. Leur survie ne dépend plus seulement d’eux, toutefois personne ne parle pour eux et eux ne
parlent pas. Il était urgent de leur laisser la parole afin que justice leur soit faite à tous ces suppliants qui
déplore un accueil hostile : « Vous tolérez tout. Il n’y a que nous que vous ne tolérez pas ».
Malheureusement, l’exil ne se laisse point attendrir.
Grensgeval (Borderline) fait partie d’un diptyque qu’il compose avec La petite fille de monsieur Linh. Il
sera alors intéressant de mettre en relation les deux pièces traitant puissamment de la situation des
réfugiés, encore terriblement actuelle, bien que le texte fut écrit en 2013, à l’aube de la crise que l’Europe
traverse désormais.
Sonia Bos-Jucquin
Source : https://theatoile.wordpress.com/2017/07/22/grensgeval-borderline-dans-le-silence-des-refugies/
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Grensgeval de Cassiers : produire l’effacement
Sur le plateau du Parc des Exposition, le foin répandu par Castorf et les forces telluriques qui traversaient
sa Kabale ont été remplacés par l’abstraction technologique et verticale levée par Cassiers. Grensgeval
(Bordeline), comme le texte que le spectacle met en scène – Les Suppliants d’Elfriede Jelinek –
voudraient proposer un tragique pour aujourd’hui, en prenant appui sur le drame des migrants qui
traversent la Méditerranée jusqu’à nos rives. Mais la virtuosité plastique du spectacle déborde ce
Bordeline et avale tout : reste la sensation de sortir d’une séance d’hypnose, où « le problème des
migrants » n’aura finalement servi que de moyen pour délirer le théâtre. Reste dans le trouble de
l’énonciation que le spectacle organise, l’impression intolérable d’une mise en invisibilité des damnés de
notre histoire. Reste enfin, dans l’expérience sensible que le spectacle ne cesse de vouloir affirmer, une
image, belle et soyeuse, qui n’est pas sans lâcheté : face au désarroi politique, ce théâtre du désarroi est
d’une vanité qui n’a même pas pour elle le poids de la poussière.
Où est le foin ?
De l’immense espace du Parc des Exposition, on cherche l’immense, on ne trouve qu’un espace : réduit à
une boîte noire, le théâtre est revenu dans ce lieu qui défie la possibilité du théâtre. Cassiers a réglé la
question : cette entreprise de re-territorialisation du théâtre est le premier geste qu’on constate avant le
début du spectacle, et déjà tout est dit. Castorf avait pris appui sur les lointains pour traverser l’horizon de
l’histoire. Cassiers l’assied à l’endroit où il voudrait la dominer, la toiser, l’arrêter.
Le plateau est vide et sera vite rempli par les corps des dizaines de danseurs du Conservatoire Royal
d’Anvers, intensément dirigés par Maud Le Pladec. Ils se glissent sous les poutres de bois qui reposent
sur le sol : ce sont les migrants dans les bateaux de fortune. Puis quatre acteurs de la troupe du Toneelhuis
rejoignent à Cour une petite table : eux seuls auront la parole pour dire le texte de Jelinek, le malstrom de
récits qui les charrie, sa langue sèche et profonde. Derrière eux, un immense écran projettera les visages
de ceux qui parlent, visage double, « splité », impressionnant de présence. À côté d’eux, c’est-à-dire en
bas, les danseurs danseront la danse immobile de l’Histoire : le texte racontera les naufrages, la terreur –
de part en part des mers, entre ceux qui partent, et ceux qui ne veulent pas accueillir –, la tragédie d’un
temps sans issue.
Il y aurait ici la proposition d’un nouveau tragique : Les Suppliants sont l’écho des Suppliantes d’Eschyle
ou d’Euripide – et c’est la longue fatalité de l’exil et des départs sans arrivée qui se dit, jusqu’ici. Mais au
tissage massif et complexe de Jelinek, Cassiers offre de nouveau une solution qui n’a que l’apparence de
la dialectique. Aux visages, la parole ; et aux corps le silence. Puisque ceux qui parlent sont aussi ceux
qui surplombent le plateau sur les écrans, c’est comme si le Chœur antique ne faisait qu’un avec le regard
des Dieux. Et dans cet écrasement des perspectives, que reste-il des corps humains ?
Perplexité
La perplexité du propos n’est pas sans profondeur : on se demande souvent qui parlent – les Européens ?
ceux qui refusent les migrants ? –, mais finalement, cette perplexité est assez claire : jamais les migrants
n’auront la possibilité d’être présents autrement que comme des corps ballotés. Oui, on pourrait penser
que c’est une façon de ne pas prendre la parole aux / des migrants : mais Cassiers n’a pas ce même
scrupule quant aux corps qu’il leur donne. Pur corps, pur matières, pur objets de contemplation arrachés
au logos, ces êtres dérivent sur le plateau comme dans le préjugé occidental qui les constituent comme
des individus mineurs, des enfants (« in-fans » : celui qui ne parle pas). Quand le spectacle évoque le
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« petit Ilian », on comprend dès lors pourquoi il a pu figurer, en Europe, l’emblème des migrants. Ce ne
sont finalement que des enfants inconscients, dépourvus de raison, irresponsables en somme.
Le thème des migrants au théâtre est en passe de devenir un genre à part entière : il permet aux artistes de
se réclamer du monde et à peu de frais de s’estimer quitte en regard de la responsabilité morale de prendre
en compte le présent. Une fois qu’ils ont exécuté un tel thème, ils pourraient en toute justice accoler à côté
de leur œuvre l’adjectif commode de politique, et on passerait à autre chose. Mais quand le spectacle
organise la réduction des êtres à leur silence, à leur pur geste, quand le théâtre se déploie à partir de
l’histoire pour la définir de notre point de vue (les migrants ne semblent pouvoir figurer ici que sous la
forme de migrants, ballotés, aux gestes saccadés, muets, mouches dans un bocal), est-ce qu’il ne fait pas
du sujet du monde un pur objet livré non à la pensée mais aux regards, et de l’histoire un prétexte à la
beauté nue, un alibi ?
Vers l’effacement
Bien sûr, on pourrait tout à fait soutenir que le théâtre n’a que peu à voir avec l’histoire (je ne le ferai
pas), qu’il offre une expérience en tant que telle ne relevant d’aucune manière d’un dialogue avec le
dehors, que c’est en toute « innocence » qu’il évoque le dehors, sans lien, sans volonté ni de le
transformer ni de l’envisager. Bien sûr. Mais le désarroi que l’énonciation organise (qui parle ? à qui ? et
dans quelle langue ?), ne cesse de vouloir établir de tels liens pour mieux affirmer qu’ils ne sont qu’un
point de départ.
On regarde. On est là pour regarder. Et ce qu’on regarde finit par hypnotiser : la saturation sensible des
images et de la musique, la beauté plastique infime, la précision féroce de chaque seconde, tout cela finit
par construire une sorte de gouffre où on s’abime, dans laquelle on peut s’endormir ou demeurer
suspendus, anfractuosité picturale dressée comme une sorte de limbe sensorielle.
De deux choses l’une : soit le propos est secondaire, et simple appui pour une expérience hypnotique où
on s’abime, où on se perd, où on est arraché à notre pensée et notre corps (et la tragédie des migrants n’est
qu’un prétexte, parmi d’autres, où puiser un thème tire-larmes) ; soit la forme spectaculaire voudrait
dialoguer avec le temps pour nommer notre histoire (et dire combien cette tragédie est moins celle
d’hommes et de femmes qui traversent au péril de leur vie les guerres et les mers, mais celle d’Européens
qui n’y comprennent rien et ne savent pas quoi faire de ces corps). De part et d’autre, le désarroi désarme.
Et ce sont d’armes, intelligibles et précises, dont on n’a tant besoin.
Les derniers mots du texte pourraient désigner l’aporie politique et sensible du spectacle, de son
expérience :
« Nous ne sommes même pas là. Nous sommes venus, mais nous ne sommes pas là ».
Une heure et demi durant, Cassiers aura finalement « produit » la disparition de ces corps, de ces pensées,
de cette Histoire. Reste l’hypnose : blanche, et l’oubli.
Arnaud Maïsetti

Source : http://insense-scenes.net/spip.php?article551
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Avignon 17, cinquième épisode : la revanche des corps

Rarement le corps, dénudé, assailli, maltraité, morcellé, n’a autant été mis au devant de la scène
que dans cette 71° édition. Un corps soumis ou rebelle, qui dit tout ou presque sur l’état du monde.
Dans la cour d’Honneur du Palais des Papes, Israël Galvan fait sa « Fiesta » avec des compères qui
semblent s’échapper d’une Tour de Babel, tandis que le metteur en scène flamand Guy Cassiers s’associe
à la chorégraphe Maud Le Pladec pour créer Grensgeval (Borderline), un texte sur les migrants de
Elfriede Jelinek. A la Fabrica, le Grec Dimitris Papaioannou fait sensation avec « The great Tamer » qui
charrie des images en noir et blanc bouleversantes, et l’Italienne Emma Dante donne à voir des corps nus,
en couleur, qui se débattent dans un jardin semé d’embûches qui serait notre monde.

La « Fiesta » d’Israël Galvan
La première a été rude pour le danseur sévillan et ses camarades de jeu, mais il faut avouer que le public
d’Avignon, venu pour admirer le brio d’un Flamenco sévillan torride, avait de quoi être décontenancé.
Frémissant et dans l’attente de la bombe Galvan, danseur de flamenco hors pair dont le corps élastique se
tend comme un arc, il lui a fallu attendre quelques minutes pour que le maître apparaisse, dégringolant sur
les fesses des gradins, dans la pénombre, pour atterrir, fleur rose dans les cheveux et justaucorps
androgyne, de dos, devant le premier rang des spectateurs placés à la droite du plateau. 1000 personnes
prennent place dans la Cour d’Honneur et celles qui sont tout en haut, par exemple, et sur la gauche,
rateront le détail de la scène. Car Galvan est bien décidé à surprendre, à dynamiter les codes et les
conventions du Flamenco, quitte à renverser les conditions de la représentation. Il l’avait déjà tenté avec
FLA.CO.MEN mais « Fiesta » va plus loin et réunit autour de lui des compagnons aussi différents que le
guitariste et chanteur Niño de Elche, qui scande le tempo avec des chuintements, des borborygmes
troublants émanant de son corps de géant, Uchi la vieille gitane, dont les mains et les pieds trépignent
avec fierté et gourmandise, ou la belle Alia Sellami, soprano tunisienne au timbre oriental frémissant,
mais aussi El Junco et les 4 chanteurs byzantins, assis dans le public, dont le choeur masculin ponctue la
folie des autres.
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Ce que l’on voit ici, autour d’un Galvan dansant, rampant sur le sol avec ses longues jambes tel un
lévrier, pieds frappant le sol, le corps tremblant, vrillant sur lui-même, des chevilles aux poignets dans
une transe hallucinée, c’est ce que l’on pourrait épier par le trou d’une serrure « après » la fête, ce
moment de totale liberté, d’inversion des rôles et de laisser aller dans l’intimité la plus débridée. Les
tables, basses, métalliques, recouvertes de pièce de monnaie qui claquent dans la nuit, sont nombreuses
sur la scène et servent de tréteaux aux rêveurs qui les frappent de manière exaltée, obsédante. Tandis que
Galvan se déshabille, ou plutôt laisse tomber son pantalon sur ses pieds qui tricotent avec ses jambes des
ciseaux et des lames de couteau, il n’est ni homme ni femme, mais oiseau de nuit qui se contorsionne
avec élégance et grâce. Sans doute eut-il été plus judicieux de programmer ce spectacle aux Célestins ou
dans un lieu plus petit pour mieux faire partager l’intimité particulière de ce moment.
« Grensgeval » (Borderline) d’après les suppliants de Jelinek
Comment représenter le cauchemar des migrants, leur voyage insalubre par bateau, leur arrivée dans des
camps, les pertes humaines, femmes, hommes et enfants qui périssent ou succombent ? Les écrivains
prennent leur plume, les acteurs utilisent leurs voix et les danseurs leurs corps. Elfriede Jelinek,
autrichienne et Prix Nobel de Littérature (« La pianiste ») a écrit en 2013 un texte fleuve, puissant,
polyphonique, à la suite de l’occupation d’une église à Vienne par des demandeurs d’asile en grève de la
faim. Face à l’indifférence de l’opinion publique, elle écrit un objet scénique inspiré des Suppliantes
d’Eschyle, qui évoquait cinq siècles avant Jésus-Christ le droit d’asile des Danaïdes qui fuyaient le
mariage forcé avec leurs cousins. Le metteur en scène Guy Cassiers, qui dirige le Toneelhuis d’Anvers,
grande scène flamande qui triomphe aujourd’hui dans le Festival In, adapte le texte de Jelinek avec la
chorégraphe Maud Le Pladec au Parc des Expositions. Le résultat est saisissant, non pas seulement à
cause de l’écriture de Jelinek qui tend à l’invective et à la compassion, mais en raison de la force du choix
chorégraphique qui jamais n’illustre, jamais ne souligne l’horreur.

Travaillant pas grappes de corps, les 20 danseurs s’agrippent, se couchent sous des poutres
judicieusement placées en équilibre précaire, épousant la houle de la mer. Couchés, ou debout dans la
vague, collés à l’écume, ou entamant une rave-party échevelée, ils sont hybrides et vêtus de noir dans la
belle lumière de Fabiana Piccioli. A leur côté, un choeur de 4 acteurs, assis autour d’une table avec leurs
iphones dont la caméra filme leur visage en gros plan, dissertent, commentent, s’interrogent. Qui sont ces
êtres savants ou ignorants, tranquilles et supérieurs comme des Dieux mais dont le reflet déformé renvoie
au peintre Francis Bacon ? Nous mêmes ? Des politiques ? Des membres d’une ONG? Qui croire ? Qui
suivre ? A tour de rôle, leur voix, amplifiée par la sonorisation, se fait le témoin d’un humain : celui qui
rejette l’étranger, celui qui l’ignore, celui qui l’accueille, ou celui qui défend ses droits. La parole parfois
se fait prière, supplique grecque, elle accuse souvent, tandis que des images vidéos emplissent le mur
d’actualités. A la fin, acteurs et danseurs sont réunis dans un même choeur. Et nous, on est sonné,
« borderline ».
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« The Great Tamer » de Dimitris Papaioannou
Le plateau est une terre irrégulière, couverte de peaux brunes, un croissant de lune séchée ou gelée sur
lesquelles des écailles de tortues géantes se chevauchent, innombrables et surprenantes. Un homme
arrive, arrache l’une des peaux, la retourne et s’allonge dessus. Le noir du rectangle de plastique noir
devient blanc, mais le corps est vite effacé par le voile de la vie, de la police, du temps. L’homme est nu,
il s’est déshabillé entièrement, et la blancheur de son corps poudré, ses muscles apparents, tranchent sur
le noir du décor. Tiens, il a laissé ses chaussures, noires, et comme chez Magritte, peintre surréaliste, les
chaussures prendront racine, avant de prendre le pied d’un autre homme.

Un homme et une femme ne font plus qu’un, tronc et tête de la femme, jambes poilues de l’homme. Une
hydre à deux corps écarquille ses jambes et ses yeux, tandis qu’on déterre une jambe, puis un bras d’un
autre homme, archéologie du vivant qui se nourrit de découvertes macabres. Le cosmonaute rencontre la
vestale grecque, et la « Leçon d’anatomie » de Rembrandt se meut en une véritable orgie cannibale où
médecins et soignants se délectent des intestins et du foie du mort. Un bellâtre conçu par Raphaël traverse
le plateau emplâtré, avec sa canne car il revient de l’Antiquité. Peu à peu, au fil des trois temps du « Beau
Danube Bleu » de Richard Strauss, on fait sauter le plâtre, lui découvrant ainsi chaque parcelle, chaque
morceau de sa chair. Transformations, excavations, dissimulation, fragmentation, la création du Grec
Dimitris Papaioannou, invité pour la première fois au Festival d’Avignon, ne cesse d’explorer le corps à
travers une géographie du temps et des affects. On passe de la mythologie grecque à la grande boucherie
de 1914-1918. La musique se répète, valse du siècle, et la tragédie aussi, charriant ses abîmes d’accident,
de mort puis de renouveau. L’artiste a fait les beaux-arts, mais articule son travail d’images avec le corps
physique, la matière et l’Histoire. Ses dix interprètes, sept hommes et trois femmes, sont prodigieux de
tension, de virtuosité et d’inspiration dans cette scénographie en noir et blanc pour corps morcelés. Un
grand moment d’art total, énigmatique et puissant.
« Bêtes de scène » d’Emma Dante
Ils courent, sautent, s’entraînent devant nous comme une armée d’athlètes qui se préparent à résister, ou à
l’exploit. 14 artistes affirment leur présence face à nous, qui prenons place, les lumières de la salle encore
allumées. On songe au film « On achève bien les chevaux » dans lequel Sydney Pollack montrait des
marathons de danse durant la grande dépression des années 30 aux Etats-Unis, avec des candidats qui
dansent jusqu’à épuisement pour gagner de quoi survivre. Après un échauffement épuisant qui tire déjà
les traits des visages en sueur, chacun des participants se déshabille, lentement, pour n’apparaître plus que
dans sa totale nudité.
A quoi bon garder des vêtements, gardons notre corps qui nous appartient, quitte à pudiquement se cacher
le sexe et les seins semblent penser ceux qui nous font face, regard grave et fixe, semblant revenus de
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tout. Leur appartient-il donc vraiment, ce corps unique, qui va maintenant obéir à des injonctions, des
impulsions, des répétitions de mouvements comme des animaux de cirque ? On leur jette une citerne
d’eau, une corde, une grande serviette dans laquelle ils s’enroulent un à un, le temps est chronométré
comme aux Jeux Olympiques, mais la souffrance est de toute manière supérieure à la satisfaction de
réussir l’exploit. Des serpillières pour éponger, puis des cacahuètes à manger, une épée, un hochet
d’enfant.
Terrain de jeu ou camp de concentration ? Paradis ou enfer, que cette concentration d’individus abêtis,
abrutis, réduits à l’état d’animaux qui n’ont même plus d’identité propre que leur corps qui leur échappe ?
Ajoutons que le spectacle est totalement frontal, et opère par une interaction constante avec le public,
yeux dans les yeux. Certaines images, notamment celle des corps pressés les uns contre les autres, sont
saisissantes. D’autres scènes, comme celle du singe, cocasses, sont plus faciles. Mais il faut avouer que la
sincérité et l’engagement des artistes, qui se mettent à nu pour de bon, est à saluer. Car cet engagement
dépasse de loin celui de la simple exhibition, pour exprimer la souffrance et la rage d’exister.
Hélène Kuttner
Source : http://www.artistikrezo.com/spectacle/dossiers/avignon-17-cinquieme-episode-la-revanche-descorps.html
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Grensgeval : l’esthétique de Guy Cassiers au service des réfugiés
[Festival d’Avignon]
Après avoir présenté le puissant Le sec et l’humide pendant la première partie du festival d’Avignon, Guy Cassiers
invite la parole des réfugiés à se livrer sur le plateau (trop grand) du Parc des Expositions. Un spectacle co-signé avec la
chorégraphe Maud Le Pladec.

Grensgeval (Bordeline) est le premier volet d’un diptyque auquel va s’ajouter La petite fille de monsieur Linh.
Deux spectacles sur les migrations. Grensgeval est adapté du virulent livre de la lauréate du prix Nobel, Elfriede
Jelinek, Die Schutzbefohlenen, écrit en 2013, bien avant que des milliers d’hommes et de femmes ne demandent
l’asile en Europe.
Ce texte est un habitué des scènes. Nous rappelions dans Toute La Culture que depuis sa parution, il a déjà été
monté pas moins de dix fois par les plus grands noms de la mise en scène dans l’espace germanophone : au Thalia
Theater de Hambourg par Nicolas Stemann, au Burg Theater de Vienne par Michael Thalheimer ou encore au
Schauspielhaus de Zürich par Barbara Frey.
Pas étonnant donc que le metteur en scène fou des crises politiques qu’est Cassiers s’attaque au sujet. Ce qui est
plus étonnant, c’est de le voir travailler avec l’excellente chorégraphe française Maud le Pladec. Ils ont tous les
deux un fort rapport à la forme mais dans des styles très différents. Cassiers qui règne sur le royaume des portraits,
tente de s’exercer à un spectacle choral.
On retrouve la patte vidéo, massive, du maître flamand. Elle est ici extrêmement bien pensée puisqu’au dessus de
dizaines de réfugiés bataillant avec des bouts de bois symbolisant des radeaux, siègent des dieux modernes
semblant sortis de l’Olympe. Leurs visages sont dédoublés pour les déshumaniser, et leurs paroles sont des
jugements sur ces fourmis qui se débattent contre l’impensable. Car comment accepter en silence que des gens
meurent pour quitter une oppression ? Les portes de l’Europe auraient du s’ouvrir sans restriction. C’est cela que
dénonce la pièce : le silence.
Le spectacle progresse dans une belle fusion entre le geste Cassiers et le geste Pladec. Comme dans ses
pièces Poetry ou Professor, elle balance des flashs, notamment cette scène de nage debout très efficace, où celle de
l’explosion d’une fête electro. Elle sait travailler le groupe pour rendre le mouvement spectaculaire.
Cassiers lâche étonnamment les visages pour nous laisser face à un mur d’écrans balançant des images faisant
référence à ce que l’on nomme idiotement « la crise des migrants ».
Aucun mélo ici, aucun lyrisme, aucun pathos non plus. Cassiers reste Cassiers, et le texte de Elfriede Jelinek est ici
vidé de toute émotion. Grensgeval est une oeuvre d’art dont le sujet est l’exil, mais ce n’est pas un réquisitoire
humanitaire. On peut s’opposer à cette idée en la trouvant froide. Pourtant, après des années inoffensives d’images
plus dures les unes que les autres, la distance glacée ne serait-elle pas le bon vecteur pour faire réagir les peuples en
position d’accueillants ? Cela est une option non négligeable.
Il donne à entendre les questions et les réflexions essentielles sur ce drame que l’Europe cherche à faire taire : Quel
dieu habite ici? Personne ne parle de nous et nous, nous ne parlons pas. Ces hommes et ces femmes sont des
hommes et des femmes, qui meurent en mer ou dans des camions réfrigérés. On le sait, la rue n’est pas en émoi
pour autant. Les corps gisants des danseurs du Conservatoire Royal d’Anvers feront peut-être leur chemin. Le
camion d’Amnesty est posté devant la salle. La fiction, la distance arrivera-t-elle à accéder au réel ? Cela est déjà
arrivé… Alors…
Amelie Blaustein Niddam
Source : http://toutelaculture.com/spectacles/theatre/grensgeval-lesthetique-de-guy-cassiers-au-service-desrefugies-festival-davignon/
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Festival d’Avignon : Et les émigrés, les réfugiés
dans tout ça ?
Les émigrés et réfugiés traversent cette année nombre de spectacles du Festival. C’est le cas de celui de
Katie Mitchell avec Jean Genet, de celui de Guy Cassiers et Maud Le Pladec avec Elfriede Jelinek. Deux
spectacles venus des Toneelhuis, les maisons de théâtre de nos voisins des Flandres et des Pays-Bas. L’un
rate sa cible, l’autre l’atteint.
De toutes les pièces de Jean Genet, Les Bonnes est très certainement celle qui compte le plus de mises en
scène de par le monde. Ses trois rôles – les deux bonnes Solange et Claire, et celui de Madame – limitent
les frais de production d’autant que le décor décrit par l’auteur n’est nullement imposant et nullement
obligatoire, comme il l’explique dans « Comment jouer Les Bonnes ». Enfin le théâtre y est roi, avec le
jeu de rôles qui traverse la pièce, il déploie ses ruses et ses miroirs. Dans les années 60, à l’heure du
Tiers-Monde et de la décolonisation, Jean-Marie Serreau avait monté la pièce avec deux actrices noires
dans les rôles des bonnes. Dans les années 90, le metteur en scène Alain Ollivier commençait son
spectacle en effectuant lui-même une lecture intégrale du texte « Comment jouer Les Bonnes ». Deux
versions marquantes parmi d’autres.
Deux bonnes polonaises
L’artiste britannique Katie Mitchell a joué la pièce quand elle était étudiante (elle ne sait plus si c’était
Solange ou Claire). Elle y revient pour la quatrième fois, dans une production du Toneelgroep
d’Amsterdam, ville où le spectacle a été créé en décembre 2016. Katie Mitchell dit avoir voulu explorer
« la relation entre patrons et employés de maison immigrés sous-payés » dans l’Europe d’aujourd’hui qui
exploite plus ses immigrés qu’elle ne les respecte.
Dans sa version, les deux excellentes actrices néerlandaises Marieke Heebink (Claire) et Chris Nietvelt
(Solange) sont censées être des immigrées polonaises. Cela n’apparaît pas très clairement. Le polonais,
langue natale des ces personnages émigrés, n’intervenant que très peu dans leur long tête-à-tête, les
actrices sont plus à leur aise dans le néerlandais, leur langue natale. Il n’est pas inutile de citer ces propos
célèbres de Genet extraits de « Comment jouer Les Bonnes » : « Une chose doit être écrite : il ne s’agit
pas d’un plaidoyer sur le sort des domestiques. Je suppose qu’il existe un syndicat des gens de maison.
Cela ne nous regarde pas. »
Avec raison, compte tenu de ses intentions, Katie Mitchell transpose la pièce dans le monde
d’aujourd’hui, à Amsterdam. Avant d’investir la chambre de Madame, d’utiliser son maquillage, ses sousvêtements, ses belles robes et ses perruques, Solange (ou Claire?) photographie tout cela avec son
smartphone pour tout remettre en place une fois la « cérémonie » achevée (le meurtre de Madame avec un
long couteau en complément d’un étranglement).
Katie Mitchell dit également vouloir aussi examiner à travers cette pièce « le point de vue masculin et la
question du genre ». C’est une question qui lui importe et on la comprend. C’est pourquoi Madame est
jouée par un homme, l’acteur Tomas Cammaert, qui s’habille en femme. Pourquoi pas.
« Le bourreau me berce »
La traduction en néerlandais de Marcel Otten est fidèle, hormis quelques détails : le tilleul de la tisane
devient de la camomille et les dix cachets de somnifères qu’y versent les deux bonnes escomptant faire
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avaler le breuvage à Madame n’est plus du Gardénal mais de l’Amytal. Broutilles. En revanche, Katie
Mitchell procède à une longue coupe et à un ajout.

Scène de "Les bonnes" © Christophe Raynaud de Lage
La coupe est celle du long monologue de Solange vers la fin de la pièce où elle voit Madame morte,
« étendue sur le linoléum, étranglée par les gants de vaisselle » où elle devient « Mademoiselle Solange
Lemercier », « l’égale de Madame » et « marche la tête haute », puis « l’étrangleuse », celle qui a étranglé
sa sœur, et la voici maintenant qui s’adresse à « Monsieur l’inspecteur » et pour finir se voit aux portes de
la guillotine : « le bourreau me berce. On m’acclame. Je suis pâle et je vais mourir ». Extraordinaire
monologue. Katie Mitchell ne s’explique pas sur cette coupe, mais on peut penser qu’elle a souhaité un
équilibre entre les deux sœurs.
Ce monologue, elle le remplace en quelque sorte par une tirade finale qui n’est pas de Genet. Signée
Katie Mitchell ? Rien n’est dit. Claire vient d’avaler la tisane, empoisonnée, elle meurt dans les bras de sa
sœur. Solange décrit le défilé de tous les damnés de la terre venus à l’enterrement de Madame / Claire,
portant fleurs et couronnes « plâtriers poudrés de blanc », « dame-pipi », etc. A la fin du cortège viennent
« les clandestins, les naufragés, les marginaux, les mères et les enfants, les corps échoués ». Solange et
Claire clament : « Nous sommes belles, sauvages, libres et joyeuses ». On voit mal Genet écrire de telles
phrases. Pour le moins, il eût été préférable de préciser : Les Bonnes « d’après Jean Genet », et non « de
Genet ». Ce qui n’aurait rien enlevé à la qualité des trois actrices et à la touch de Katie Mitchell.
Cependant, en matière d’émigrés, sans tourner au tour du pot, mieux vaut aller voir le spectacle Guy
Cassiers et Maud Le Pladec, Grensgeval (borderline), d’après Les Suppliants d’Elfriede Jelinek. Katie
Mitchell donne son spectacle à Vedène, au nord de la ville, non loin du Pontet, ville à majorité Front
national ; Guy Cassiers et Maud Le Pladec présentent le leur au sud de la ville, non loin de l’aéroport.
« Ça n’existe pas »
« Vivants. Vivants. C’est le principal, nous sommes vivants, et ce n’est pas beaucoup plus qu’être en vie,
après avoir quitté la sainte patrie. Pas un regard clément, ne daigne se tourner vers notre procession, mais
nous dédaigner, ça ils le font. » C’est ainsi que s’ouvre le texte des Suppliants d’Elfriede Jelinek. Et il
s’achève ainsi : « Que nous soit rendue une juste sentence, c’est pour quoi nous prions, que soit exaucée
ma prière d’une escorte libre, d’un destin vainqueur, d’un meilleur destin, mais ça n’arrivera pas. Ça
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n’arrivera pas. Ça n’existe pas. Nous ne sommes même pas là. Nous sommes venus, mais nous ne
sommes pas là. »
Jelinek ne parle pas au nom des réfugiés, elle les accompagne par la parole de son écriture, par le chant de
ses mots. Ecrit en 2013, Les Suppliants a été publié en traduction française à L’Arche dans la collection
« Scène ouverte » en septembre 2016. Le spectacle de Cassiers a été créé en mai 2017 au Toneelhuis
d’Anvers qu’il dirige depuis dix ans.
En exergue, l’édition française rappelle opportunément ce que disait Heiner Müller à propos de Jelinek :
« Ce qui m’intéresse dans les textes d’Elfriede Jelinek, c’est la résistance qu’ils opposent au théâtre tel
qu’il est. » Et c’est aussi ce qui intéresse Guy Cassiers. Ce fut probablement déterminant dans son envie
d’embarquer la chorégraphe Maud Le Pladec dans l’aventure.
Le texte : une parole diffuse, indistincte, celle d’un chœur d’anonymes. Un nous à la fois collectif et
individuel. Aucune parole doloriste mais des emportements de colère, de rage, de macabre ironie où une
voix personnelle semble prendre la parole : « Vous voulez nous voir disparaître. Allez, tout de suite ! Du
balai. Oh dieu, qui prend pitié de nos peines ? Qui prend pitié de nous, errants et misérables, moitié
animaux, moitié hommes, pas hommes du tout, rien du tout, qui prend pitié de nous ? Alors, ne voulezvous pas tirer un lot vous aussi et avoir un peu de pitié ? Vous ne voulez pas ? Nous le comprenons très
bien. »

scène de "Grensgeval(borderline)" © Christophe Raynaud de Lage
Elfriede a téléphoné à Eschyle pour qu’il vienne la coacher. Le vieux Grec, malgré sa petite retraite que
Bruxelles et le FMI trouvent trop élevée, s’est attelé à la tache, content de voir en l’Autrichienne une
héritière digne. Le texte brasse bien des paroles d’exilés, lesquelles peuplent le théâtre occidental et
l’histoire des peuples depuis toujours. Pas de guerre de Troie ni d’ailleurs sans son lots d’exils, de
chassés. Ici et là, Jelinek s’attarde en Autriche (firmes, déclaration du gouvernement autrichien). Cassiers
biffe cette dimension locale.
La difficulté était de restituer ce « nous » qui en est un sans l’être tout à fait, qui oscille dans le texte de
Jelinek entre le chœur et l’individu, entre elle et eux, entre les étrangers que nous sommes aux yeux des
réfugiés et inversement. Cassiers apporte comme toujours une réponse dramaturgique bestiale. Un : il
demande aux quatre acteurs d’apprendre tout le texte (la répartition se fera au fil des répétitions). Deux : il
demande à Maud Le Pladec de travailler en bloc avec un chœur d’une quinzaine de danseurs. Trois : il
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dégage trois lignes de front dans la houle tumultueuse du texte dont il fait trois mouvements : le bateau
(avec usage de la vidéo, technique Cassiers maîtrise formidablement l’usage), la marche à travers
l’Europe, le refuge piégé dans une église. Le résultat a la beauté d’un oratorio et la force d’un bulldozer,
d’une pelleteuse aux dents diaboliques dont il est souvent question dans Les Suppliants à l’heure de raser
un camp de fortune, d’emporter tout sur son passage, de vouloir effacer pour mieux oublier, pour faire
comme ci, pour ne pas voir.
Ce spectacle m’a fait songer à deux spectacles de Didier-Georges Gabily vus également au Festival
d’Avignon mais, me semble-t-il, à la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon. Enfonçures. Cinq rêves de
théâtre en temps de guerre suivis de trois chansons à deux voix, où l’auteur évoquait la guerre du Golfe
en passant par Hölderlin. Et Les Cercueils de zinc, d’après le livre éponyme de Svetlana Alexievitch,
faisant référence aux cercueils des soldats soviétiques tués en Afghanistan. Forte filiation.
Vive les Toneelhuis
Entre Amsterdam et Anvers, le Festival a cette année mis a l’honneur la notion de Toneelhuis,
littéralement : « maison de théâtre » en Flandres et aux Pays-Bas. A l’heure où la décentralisation
théâtrale en France fête poussivement ses 70 ans, où les Centres dramatiques nationaux vivent sur des
bases vieilles d’un demi-siècle, si vieilles qu’elles finissent par sentir le renfermé, à l’heure où le
gouvernement Macron veut lorgner de plus en plus vers le privé et où les directives des ministères de la
Culture successifs se soucient plus d’animation culturelle que de création, l’exemple d’organisation et du
fonctionnement des Toneelhuis vaut le détour.
Un seul exemple. Dans un livre d’entretien qui vient de paraître, Guy Cassiers explique comment Jan
Fabre, Jan Lauwers, Alain Platel, Ivo van Hove et lui ont pris sous leur aile quatre jeunes artistes pendant
quatre ans, « le temps nécessaire pour expérimenter et suivre les processus de création bien différents que
nous avons les uns et les autres ». Pas un enseignement mais un « compagnonnage ». « L’idée, poursuit
Cassiers, c’est de créer un dialogue entre cette jeune génération et la nôtre. » C’est ce qui nous manque en
France mais, il est vrai, nous manquons aussi d’artistes de la taille d’un Cassiers. Nous en sommes restés
au stade infantile de la nomination comme si cela répondait à toutes les questions (en cela, le théâtre ne
fait que refléter la Ve République avec sa focalisation sur l’élection présidentielle). En corollaire, parodie
de dialogue et de compagnonnage, nous avons institué ces notions souvent attrape-couillons d’artiste en
résidence ou d’artiste associé.
Sous ces alibis de parrainage, beaucoup de jeunes artistes sont livrés à eux-mêmes. Certains savent
naviguer entre les écueils et faire leur pelote année après année, d’autres, pêché d’orgueil ou de jeunesse,
se montent le bourrichon. On voit ainsi de jeunes artistes aux bases fragiles propulsés à trop grande
vitesse sur le devant de la scène par l’ogre du marché et les chiens médiatiques, s’écraser sur le tarmac
impitoyable d’un festival de théâtre. On a beaucoup à apprendre des maisons de théâtre de nos voisins,
des Toneelhuis.
Jean-Pierre Thibaudat
Source : https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-thibaudat/blog/190717/festival-d-avignon-et-les-emigresles-refugies-dans-tout-ca
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Europe, terre d’asile. Mais pour qui ?
À partir d’un texte de l’Autrichienne Elfriede Jelinek, Guy Cassiers et
Maude Le Pladec donnent à entendre la longue plainte de la masse
anonyme et sans visage des « suppliants » d’aujourd’hui.
Grensgeval (Borderline),
de Guy Cassiers et Maude Le Pladec,
d’après Les Suppliants, d’Elfriede Jelinek
Parc des Expositions à Avignon
Créée dans la Grèce du Ve siècle avant J.-C., Les Suppliantes reprend la légende des cinquante filles du
roi libyen Danaos. Fuyant un mariage imposé avec les fils du roi d’Égypte, elles partirent en exil jusqu’à
la cité d’Argos, pour y demander aide et protection.
Il y a quatre ans, l’Autrichienne Elfrieide Jelinek, Prix Nobel de littérature, s’en est inspirée pour écrire
d’un trait Les Suppliants. Un texte tragique aussi, ponctué de références aux mythes grecs mais qui,
délaissant le sort des princesses antiques, traite du sort d’autres réfugiés : ceux d’aujourd’hui, qui, chassés
par la famine, la misère, les guerres… frappent à nos portes. Ceux, qui embarqués sur de misérables
rafiots, traversent les mers au péril de leur vie, en quête de paix et de repos sur la terre d’Europe. Ceux
qui, à peine débarqués, perdent toute illusion, mal accueillis, enfermés dans des camps ou condamnés à
errer. Objets, malgré les grands discours humaniste et humanitaire, de la vindicte, quand se libèrent tous
les fantasmes et peurs, refus de l’autre, de l’inconnu, de l’étranger.
Un noir poème de douleur et de colère
C’est ce texte – plus précisément un dixième de ce texte – que le Néerlandais Guy Cassiers a choisi de
traduire au théâtre, avec la complicité de la chorégraphe Maud Le Platec, sur le mode d’un noir poème de
douleur et de colère où s’entremêlent verbe, danse, images et son.
D’entrée le ton est donné, alors que sur un grand écran disposé au fond du plateau, sont projetées des
photos et vidéos. Images de migrants et de corps qui font écho aux corps présents sur le plateau.
Anonymes, immobiles, entassés, bousculés, en mouvements, ils obéissent à une savante chorégraphie.
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Entraînés dans une folle danse éperdue, désespérée, ils ne s’expriment que par la voix de celles des
comédiens – deux hommes et deux femmes, parlant un coup au nom des réfugiés, un coup à partir de
notre propre regard, de nous-mêmes, spectateurs à l’abri, calfeutrés dans un théâtre.
« Dites-nous que supplier encore et surtout, pourquoi ? Qui ? ».
Il en naît un sentiment trouble, tandis que les plaintes des « suppliants » résonnent : « Vous ne vous
laissez pas attendrir par nous. Nous oublions ce qu’est le retour, nous oublions ce qu’est avancer ». «
Nous sommes venus, mais nous ne sommes pas là du tout ». « Dites-nous que supplier encore et surtout,
pourquoi ? Qui ? ».
Aux récits des horreurs – morts, odeurs, transports en camions par des passeurs, souffrances et sacrifices
de l’enfance et des enfants… –, répondent les bonnes paroles des uns, les craintes, rejets et menaces des
autres.
Qu’on ne s’y méprenne pas. Il n’est pas question de morale moralisante ici. Les Suppliants relèvent plutôt
du constat. Soulignant nos ambiguïtés et nos contradictions, la distance entre nos intentions et le réel, il
met en exergue la fragilité de nos valeurs. Notre impuissance.
Didier Méreuze
Source : http://www.la-croix.com/Culture/Theatre/Europe-terre-dasile-qui-2017-07-191200864035?from_univers=lacroix
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Avignon 2017 : “Grensgeval” (Borderline), les
errances humaines sur la Méditerranée

Avec pour sujet l'Europe face à l'arrivée massive des réfugiés, le metteur en scène Guy Cassiers ne lésine
pas sur les moyens techniques telles que vidéos et tablettes pour interpréter un texte de la dramaturge
Elfriede Jelinek. Sidérant.
Une petite table sur la droite, où deux femmes et deux hommes conversent sous une lumière blanche.
Leurs visages en noir et blanc sont projetés et peu à peu distordus sur un grand écran en fond de scène. A
y regarder de plus près, on comprend qu'ils s'adressent à eux-mêmes en utilisant des tablettes avec
lesquelles ils se filment. Spécialisé dans l'usage subtil de la vidéo, le metteur en scène Guy Cassiers vient
d'inventer le selfie théâtral direct. A cause du sujet abordé — nos sociétés européennes face à l'arrivée
massive des réfugiés —, l'effet est sidérant. Car sur cette scène divisée en deux, le monde d'aujourd'hui
apparaît dans sa cruelle dialectique : les commentateurs aux prises avec leur miroir numérique, regardant
de haut la partie centrale de la scène où des danseurs, les corps couverts de madriers qu'ils soulèvent puis
déplacent, évoquent les errances de cette humanité sur la Méditerranée. Que disent-ils sur leur chaise ? Ils
prennent d'abord la parole à la place de ceux qui sont sur les eaux : « Nous sommes destinés à être
consommés sur place par la mer. » D'autres mots seront distillés, de moins en moins compatissants.

Partition sobre
Ce texte à l'ironie amère est tiré du blog que la dramaturge autrichienne Elfriede Jelinek a tenu à partir de
2015 et qu'elle a baptisé « Les Suppliants », en référence à la tragédie d'Eschyle. A la fin, les acteurs
rejoindront les danseurs, à qui la chorégraphe Maud Le Pladec a fait jouer une partition sobre. Le signe
d'un avenir commun possible ?
Emmanuelle Bouchez
Source : http://www.telerama.fr/scenes/grensgeval-borderline,160017.php
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Avignon 2017 : Guy Cassiers fait face aux
menaces du monde

Guy Cassiers s'interroge sur la crise des réfugiés et les dangers du fascisme dans deux spectacles engagés,
“Grensgeval (Borderline)” et “Le Sec et l'Humide”, inspirés respectivement d'Elfriede Jelinek et Jonathan
Littell.
Guy Cassiers a pris les rênes du Toneelhuis d'Anvers, dont il a fait une maison accueillante pour tous les
arts, en 2006, l'année même où il était invité pour la première fois à Avignon. Un an plus tard, il y initiait
une passionnante trilogie consacrée au pouvoir... En 2017, il revient au festival avec deux spectacles. Où
il interroge l'Europe, son histoire, ses fondements. C'est l'écrivaine autrichienne Elfriede Jelinek qu'il
appelle d'abord à la rescousse pour s'emparer d'une question brûlante : la crise des réfugiés. Mais
l'essayiste américain Jonathan Littell l'a aussi aidé à débusquer, dans les discours d'hier ou d'aujourd'hui,
les racines du fascisme.
Que signifie le titre Grensgeval (Borderline) ?
Les Suppliants, le texte d'Elfriede Jelinek (dont nous n'avons utilisé qu'un dixième) fait référence aux
Suppliantes, d'Eschyle, où l'on voit des femmes fuir la guerre et chercher un pays d'accueil – ainsi l'un des
premiers écrits de l'humanité occidentale évoque déjà des réfugiés ! J'ai préféré « borderline », traduit en
néérlandais par « Grensgeval », qui signifie « frontière » mais décrit quelqu'un qui se tient à la limite de la
norme. Le génie de Jelinek est d'enraciner des faits d'aujourd'hui dans notre culture ancienne.
“Ce style schizophrénique, entre poésie et actualité, est le miroir de notre ambiguïté : malaise, désir
d'action... et quasi immobilité.”
Vous la connaissez ?
Je n'ai pas essayé de la rencontrer, elle est un peu sauvage... Elle donne les droits d'adaptation mais ne
veut pas être associée au processus : son texte dit tout, aux autres de jouer avec ! Les Suppliants frappe
parce qu'il traduit l'ambiguïté avec laquelle les Européens voient les réfugiés, et non pas parce qu'elle leur
prête une parole personnelle. Le texte dessine nos propres limites : nous sommes incapables de faire face
et, de fait, nous renonçons à notre système de valeurs. Qu'est-ce que vous dites, vous, en France : «
Liberté, Egalité, Fraternité » ? Votre devise, par exemple, est mise à l'épreuve.
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Pourquoi un tel coup de cœur pour cette œuvre ?
L'urgence y est perceptible. Recluse dans son appartement, Elfriede Jelinek reçoit les images du monde,
notamment de l'été 2015. Elle ne peut faire autrement que d'y répondre mais use d'une langue très
poétique. Ce style schizophrénique, entre poésie et actualité, est le miroir de notre ambiguïté : malaise,
désir d'action... et quasi immobilité.
Grensgeval est-il difficile à mettre en scène ?
L'équilibre n'est pas simple à trouver pour les acteurs : il doivent traduire le thème sans jouer les
réfugiés... Pour s'en tenir à cette position où ils ne prennent pas la parole à leur place, les comédiens se
posent en commentateurs observant la situation — le groupe des danseurs sur scène figurant les réfugiés
— tout en exprimant des idées auxquelles les spectateurs n'adhèrent pas forcément. Ils sont des guides,
mais des guides dangereux...
“Le glissement progressif des expressions nous conduit peu à peu vers le pire.”

Vous présentez aussi à Avignon Le Sec et l'Humide, d'après Jonathan Littell, auquel vous avez
travaillé en parallèle de votre mise en scène de son récit Les Bienveillantes...
Littell y analyse la même chose : comment le « monstre » fasciste vit en chacun de nous. Si l'on n'y prend
garde, le serpent grandit. Voyez comment l'Europe change autour de nous : comment le fatalisme et le
populisme gagnent du terrain, comment désormais l'extrême droite dirige les conversations et détruit
notre conception éthique de la vie. Jonathan Littell — comme Elfriede Jelinek — observe cela à travers la
dérive du langage. Selon lui, le glissement progressif des expressions nous conduit peu à peu vers le pire.
Il a imaginé une conférence sur Léon Degrelle, figure marquante des rexistes de Wallonie, parti des
années 1930 qui a soutenu Hitler. Ce fasciste — qui a fui vers l'Espagne de Franco après la guerre — a
écrit des textes théoriques et « héroïques » à propos de son engagement dans la division SS Wallonie
partie combattre sur le front de l'Est. Dans Le Sec et l'Humide, Jonathan Littell analyse ses phrases et
démontre que tous les thèmes se référant à l'idéal de Degrelle relèvent du « sec » : cerner, détruire,
nettoyer, remettre de l'ordre (je pense aux discours de Marine Le Pen). Alors que « l'humide » — soit le
flou, l'amorphe —, c'est l'ennemi. On retrouve cette analyse dans tous les essais de Degrelle comme dans
ceux de Hitler ou des préfascistes des années 1920 et 1930. La guerre est alors préparée par une
propagande orchestrant la manipulation des mentalités. Elfriede Jelinek assume le même point de vue
dans la société d'aujourd'hui. Elle relève toutes les déclinaisons des mots « obéir », « papier », ou « vague
». Le « courant » n'est plus seulement ce qui fait avancer, mais devient ce qui « envahit ». Les passagers
des bateaux sont un « tsunami ». Avant même qu'ils aient la possibilité de requérir le statut de « réfugiés
», ils sont stigmatisés comme illégaux.
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Vous appartenez à une génération d'Européens dont les parents ont connu la Deuxième Guerre
mondiale...
Ma mère n'était pas à l'université d'Anvers quand celle-ci a été bombardée à la fin de la guerre, mais tous
ses amis sont morts. Elle s'est réfugiée en Hollande ; mon père, lui, est resté à Anvers. En Flandres, il n'y
a pas une famille dont aucun membre n'ait collaboré avec les Allemands. Pour une raison simple : la
guerre est arrivée au moment où les Flamands, alors ruraux et pauvres, étaient en conflit avec la
bourgeoisie francophone ou la Wallonie industrielle et riche (aujourd'hui, la discussion est la même mais
le rapport, inversé !). Et les nazis ont défendu les nationalistes flamands... Cette histoire de la
collaboration est encore taboue chez nous. Le romancier Hugo Claus a osé l'aborder de front avec Le
Chagrin des Belges...
Vous vous destiniez aux arts plastiques, pourquoi avez-vous choisi le théâtre ?
Pour apprendre ! Le théâtre m'a permis l'accès aux idées des grands auteurs, telles des clés pour
comprendre les situations à analyser. Les mots n'étant pas mon fort, j'avais besoin de ceux des autres. Le
théâtre me permet d'ouvrir mon intelligence comme mes sens à ce qui arrive. Je m'entoure d'autres artistes
— vidéaste, compositeur, scénographe, dramaturge ou chorégraphe comme Maud Le Pladec avec laquelle
je signe, par exemple, Grensgeval —, et je ne suis jamais seul dans ces explorations.
A voir :
Le Sec et l'Humide, de Jonathan Littell, mise en scène de Guy Cassiers, du 9 au 12 juillet à 15h puis à
18h, L'autre scène du Grand Avignon, Vedène (1h).
Grensgeval (Borderline), d'après Elfriede Jelinek, par Guy Cassiers et Maud Le Pladec, du 18 au 24
juillet à 18h, parc des Expositions (1h15). En néerlandais surtitré.
Qu'attendez-vous du Festival d'Avignon ?
Jouer à Avignon, c'est engager une conversation. Toutes les rencontres y sont possibles. Ce que je vais y
entendre de la part du public sur les textes de Jelinek ou de Littell, je l'emmènerai dans mes bagages. C'est
grâce à cela que mon travail évolue.

Emmanuelle Bouchez

Source : http://www.telerama.fr/scenes/avignon-2017-guy-cassiers-fait-face-aux-menaces-dumonde,160199.php

18 juillet 2017

RTBF.BE

Page 1/2

'Borderline' (Guy Cassiers) : les réfugiés et nous à
travers un texte révolté d'Elfriede Jelinek.

Borderline Guy Cassiers - © Christophe Raynaud De Lage
Critique : ***
Chez Guy Cassiers il y a toujours, au départ l’amour d’un texte qu’il prend plaisir à renforcer et
éclairer par une savante alchimie d’images, rarement réalistes, qui créent un monde. ‘Les
suppliants ‘, d’Elfriede Jelinek l’artiste autrichienne révoltée contre les reliquats fascistes de son
pays, est le point de départ de la réflexion, dirigée vers nous, les spectateurs européens. Plus que
vers les réfugiés muets, chorégraphiés ici par Maud Le Pladec et observés de loin. Pas de vraie
confrontation mais une méditation finale dans une église pour intérioriser le très beau travail
d’images et intérioriser ce conflit via le texte rude de JelineK.
L’œuvre est un peu déconcertante dans la mesure où les réfugiés n’ont pas la parole mais font partie d’un
beau " décor ". Toute la " charge " de l’action vient donc du texte de Jelinek et de l’esthétique cassirienne
qui donne son intensité au texte interprété par des acteurs en retrait. Guy Cassiers s’est expliqué sur
cette œuvre singulière qui connaîtra à Anvers cet automne un 2è volet dont les réfugiés sont le centre et
pas le décor. Une œuvre de Philippe Claudel, ‘La petite fille de Monsieur Linh’, reprise au Théâtre
National du 25 au 31 mai 2018.

Interview Guy Cassiers par C. Jade.
CJ : Pour parler des réfugiés, vous avez choisi un texte d’Elfriede Jelinek qui précédait la crise
actuelle. Pourquoi cet auteur ?
GC : Sa réflexion nous renvoie à nous-mêmes Occidentaux. Le spectacle commence avec les réfugiés sur
le bateau, vus par 4 Européens, dans un certain confort, proche de celui du quotidien de Monsieur Tout le
monde. La deuxième partie illustre la confrontation directe et physique des réfugiés arrivés à bon port. Ils
doivent rapidement chercher à se faire une place en Europe. L’univers de la troisième partie c’est une
église sombre. Nous rentrons dans une certaine immobilité. C’est ce que Jelinek a commencé à écrire en
Autriche, tandis qu’il était dans une église, complètement séparée d’une quelconque civilisation. A ce
moment-là, elle a entamé une grève de la faim: c’est dans ces instants que cet écrivain a choisi d’écrire
des textes engagés. Le spectacle n’est rien d’autre que le miroir de chacun de nous. C’est nous-mêmes
que nous pouvons voir en train de réfléchir sur le thème de l’immigration, de penser aux différentes
manières d’en parler. Nous devons faire face à notre propre incapacité à trouver une solution au flux
continu des migrants.
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CJ : Il me semble que ce spectacle n’est ni une sorte de plaidoyer, ni une œuvre à thèse, mais un
spectacle qui doit être vécu dans son intériorité.
GC : J’essaie de faire en sorte que le spectateur ressente qu’il a la responsabilité d’agir autrement que le
font les personnes sur scène. Le texte de Jelinek, ainsi que le jeu des acteurs est ambigu. Il y a quelque
chose de schizophrène là-dedans. Les personnages sur la scène veulent " agir " mais ils ne savent ni où ni
comment. Les sujets sont anecdotiques. Ils sont issus de l’" ici et maintenant ". L’auteur fait cependant de
nombreuses références aux mythes grecs qui font partie de notre culture occidentale. Le texte ne contient
pas vraiment de personnages, mais plutôt une sorte de chœur chrétien qui voit et analyse les actions avec
un certain détachement.
CJ : Les danseurs dont vous parlez ici, représentent-ils les immigrés ou pas ?
GC : Les danseurs représentent les immigrés. Ce qui importe le plus sont les situations qu’ils vivent qui
se rapprochent de celles que l’on peut lire dans les journaux. Par leurs mouvements de propulsions, les
danseurs illustrent la violente entrée des migrants sur la terre ferme. Quand ils bougent, le sol bouge, à
l’image des vagues de la mer qu’ils ont traversées. Les acteurs assis dans leurs fauteuils sont semblables à
des " guides " qui attendent les migrants pour les accompagner sur leur nouveau territoire. Ces guides
semblent tout contrôler autour d’eux.Dans la deuxième partie, les acteurs perdent leur capacité à diriger
tout ce qui les entoure. Ils deviennent impuissants face aux danseurs qui sont devenus beaucoup plus
nombreux qu’eux. Ils sont à 16 contre 4 ! Le dialogue n’est plus là et la dynamique qu’il y avait
auparavant entre eux ne fonctionne plus. C’est la bataille. Tout finit par se détruire principalement parce
qu’ils ne s’entendent pas les uns les autres. Les spectateurs font face à un grand flot d’images.
CJ : Qu’en est-il au niveau des chants et de la musique ? Comment sont-ils présents ? Quels sont-ils
?
GC : La musique est quasiment tout le temps issue du plateau. Le style est minimal dans la première
partie. Dans la deuxième partie, le bruit est très présent. Il n’y a pas de musique. Les sons ont quelque
chose qui " fait mal ". Ils sont dissonants. La troisième partie commence avec un chant et finit avec des
bruitages d’avantage proches d’une musique. Les " couleurs " sont différentes des scènes précédentes.
Dans la première partie, les acteurs jouent avec des caméras. Ils investissent tout l’espace et on les entend
très clairement. La deuxième partie est plus directe. La troisième partie nous emmène dans un espace
semblable à celui d’une grande église avec des voix que l’on entend sous forme d’échos. Le spectateur ne
doit pas forcément comprendre ces choses. Elles sont là pour agir à d’autres niveaux que celui de
l’intelligible.
CJ : Il me semble que ce spectacle est suffisamment moderne pour attirer du monde. Comment a-til été accueilli à Anvers ?
GC : Les avis sont très partagés. Certains spectateurs étaient réellement fâchés. Je pense que l’une des
raisons est la différence notable qu’il y a entre les réfugiés des bateaux dont parle le texte initial et les 4
acteurs européens qui jouent la scène. Lors de mes nombreuses discussions, j’en suis venu à la conclusion
que ce qui gênait certaines personnes était que les réfugiés n’aient finalement pas une voix qui leur
appartienne. Pour moi c’est possible et important, mais pas toujours pertinent. A Anvers, il y a un
dramaturge irakien qui créé un spectacle plus réaliste. Il a créé une bande vidéo sur laquelle on peut voir
les témoignages directs de personnes en situation de faits d’asile. Son réalisme est assumé. Moi
j’interpelle la responsabilité des Européens.
‘Borderline’ de Guy Cassiers Avignon du 18 au 24 juillet
Christian Jade (RTBF.be)
Source : https://www.rtbf.be/culture/scene/detail_borderline-guy-cassiers-les-refugies-et-nous-a-traversun-texte-revolte-d-elfriede-jelinek?id=9663205

