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En direct du Festival d'Avignon. Avec Vincent
par Laurence Peuron
En
direct
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Festival
du lundi
Macaigne, Richard Bohringer et le Collectif
deau vendredi de 18h à 1
Quark. d'Avignon. Avec Vincent

Macaigne et Richard
Bohringer.

l'émission (ré)écouter
L’été comme je suis, aujourd’hui je serai
Vincent Macaigne qui éclabousse
0 commentaire
du sang d’Hamlet de sa colère le Festival d’Avignon, je serai Richard
Bohringer, humeur vagabonde qui ressuscite au Petit Louvre, dans le
cette émission
partager
OFF, ses (ré)écouter
errances
africaines,
les femmes qu’il
a aimées, les compagnons
disponible
jusqu’au 12/04/2014
18h10
de ses saoûlographies passées, je serai le collectif de Quark, un trio qui
met en scène une fête de famille qui n’aura finalement pas lieu…
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Rester éveillé…Comme un mantra psalmodié ici. Rester éveillé,
Au premier rayon du soleil, rester éveillé lorsque ici tout est
pur…lorsqu’à
la première lueur du jour, il n’y a encore que le crissement des
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semelles des danseurs sur le sol de la Cour d’Honneur. Lorsqu’à

l’aube naissante, il n’y a encore que des yeux pleins de sommeil, des oreilles encore sourdes
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pénétrées doucement par des chants grégoriens. Quelques aboiements de chiens. Rester éveillé
lousqu’au soleil levé, Anne Teresa de Keersmaeker a été acclamée…
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C’était Avignon doux…Avignon plein d’amour encore dans les brumes.
Puis les brumes se sont dissipées, les rues petit à petit irriguées. Le bruit s’est réinstallé, les portes
voix se sont remis à haranguer.
A racoler…10 euros la chaise en plastique pour un Marivaux dingue dans une arrière boutique sans
clim.
Putain…Puis on a fait monter les enchères, les surenchères…
Les éructations et les éclaboussures d’Hamlet. Vincent Macaigne. Ses comédiens à bout de voix qui
hurlent des colères qui maintiennent en vie. Qui conspuent l’insolence du pouvoir et la morgue des
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