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LES VITALABRI Quatre acteurs, un violoniste, des marionnettes et un conte admirable, a la fois puissant et
malicieux, écrit par Jeanclaude Grumberg a partir
d'une histoire qu'il racontait à
sa fille Olga quand elle était petite (et qui est aujourd'hui sur
scene) L'histoire d'une famille
qui s'en va vers un autre pays,
	
   Vitalabri « sont
parce que les
chez eur partout et nulle part,
surtout nulle part » Une histoire de frontières et de fuite et
de réfugies, vieille comme
l'homme et toujours actuelle,
propre à ravir les vrais enfants
et l'enfant qui vit encore en
nous (mise en scene de Lisa
Wurmser)

gyne, de sa presence mtensissime pour dire un texte que lui
a écrit Rémi De Vos A partir
d'une situation simple - on boit
une biere tranquille dans un
bar, et voila qu'entre un colosse
alcoolisé qui commence a vous
chercher méchamment -, voila
une piece (mise en scene par
Christophe Rauck) qui va
fouailler lom dans nos peurs et
repose a sa manière la vieille
paquestion comment ne pas
niquer face a la violence 9

	
  

vice car il lui a évité de se
perdre (on pense évidemment
aux terroristes) Pourquoi, durant cette piece, s'est-on surpris
a redécouvrir cette vente premiere quand l'horreur impose
le silence, alors de l'indicible
surgit la musique, qui seule ramène a la vie et a l'émerveillement ? Un spectacle sans artifice, et très vivant

Off course

ILS TENTERENT DE FUIR. Reprendre « Les choses », de
Pérec, pour les ancrer dans le
réel d'aujourd'hui voila une
piece ciselée, très
	
   Elfinement
écrite (par Soufian
Boubsi
et Joachim Olender), avec
deux - tres — bons comédiens
On y explore nos rêves formates, notre frénésie consommatrice, nos envies de liberté - et
de fric — avec acuité, drôlerie,
outils théoriques tires de Baudnllard et de Debord, maîs sans
cuistrerie aucune Brillant
J.-L P.
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le phénoménal Abdelwaheb Sefsaf, sur scene
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