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EN BREF

Il est « fou » parce q
quoi ? Parce qu’il e
Et puisque c’est quel
que l’on se justifie, P
« s’en retourne pas ch

drez avec le sourire j
larmes dans l’œil – un
simple, franc et juste
quement sur le chari
intelligent, qui fait du
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ol tout à fait originale
uit acteurs se démèa présence d’un haut

tite ville de province
de découvrir que ce

ment un, et qu’il existe
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ation collective. Quel
rassemble la comme-
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air de cartoon. Une
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THÉÂ
— LE NO

TOUTE MA VIE,
J’AI FAIT DES CHOSES
QUE JE SAVAIS PAS FAIRE
—

L
DE LA P

Un corps écrasé sur le sol, encerclé par la ligne blanche
des cadavres. Le corps se lève lentement et, dans un
monologue chorégraphié, reconstitue par la parole une
intrigue qui ne se déroule qu’en une ou deux minutes
de temps réel. Le texte de Rémi De Vos est la transfiguration d’un fait divers d’homophobie ordinaire en un
récit déconstruit, inégal mais incisif, qui traduit l’impuissance de la victime comme du spectateur-témoin face
à l’irruption de la violence. Si l’ensemble peine parfois
à nous impliquer entièrement et laisse une impression
de symbolisme flottant, le propos est servi par la prestation androgyne et saisissante de Juliette PlumecocqMech ainsi que par la mise en scène sobre et élégante
de Christophe Rauck. M.D.

THÉÂTRE / OFF
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Noir. Lumière ténue.
sible. Silence rythmé
La salle retient son so

cette chorégraphie l
Seuls les corps sont

corps légers dans
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nais dont le spectacl
laquelle le public s’h
mouvement des corp

où l’on s’abandonne
rallume, ce sentime
généré un lien d’amo
fin d’époque, sentim
	
   ces corps kanjis. S.D.
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