DANS LA JUNGLE DU OFF
Festival d'Avignon
Par Étienne Sorin

Du 8 au 31 juillet, Avignon devient la ville du théâtre et des théâtres. Ceux qui
accueillent des artistes venus de toute la France, et même au-delà, pour
participer au Off. Une jungle touffue dans laquelle Evene vous ouvre quelques
pistes.
(…) Voici donc une sélection des spectacles déjà vus et appréciés par la
rédaction d'Evene, et quelques a priori favorables.
UN HOMME DEBOUT
« Je m'appelle Jean-Marc Mahy, je ne suis pas comédien, je viens vous raconter une partie
de mon passé. » C'est par ces mots, simples et clairs que l'homme sur scène débute un «
spectacle » qui tient à la fois du témoignage, du récit et de la catharsis. Avec l'aide du
metteur en scène Jean-Michel van den Eeyden, Jean-Marc Mahy revient sur son parcours.
Celui d'un adolescent qui tourne mal, funambule sur le fil de la délinquance, qui finira par
glisser et tomber du mauvais côté. Un braquage raté. Un mort. Une évasion manquée. Un
mort. Pas encore majeur et condamné à perpétuité. Dans les neuf mètres carré de sa
cellule, tracée au scotch blanc sur le plateau, Mahy tourne en rond, fait les cent pas (ou
plutôt les quatre pas), se demande ce qu'il fait là. Peu à peu, l'adolescent paniqué laisse
place à l'homme désabusé. Partageant ses pensées, ses conversations (avec les matons,
avec sa mère, puis, rapidement, avec les murs), ses doutes, ses espoirs puis ses
désillusions. Prenant, glaçant, émouvant. 'Un homme debout' est une expérience unique, qui
reste dans les esprits longtemps après la tombée du rideau.
« Il vaut mieux gâcher sa jeunesse que de n'en rien faire du tout. », disait Georges
Courteline. Une « ineptie » pour Jean-Marc Mahy.
À la Manufacture, du 8 au 28 juillet à 20h45.

À découvrir
LIFE : RESET / CHRONIQUE D'UNE VILLE EPUISEE
Après « Le chagrin des Ogres » (Prix Odéon-Télérama du meilleur
spectacle et prix du public en 2010, repris aux Ateliers Berthier du
6 au 15 octobre), l'auteur et metteur en scène belge Fabrice
Murgia, revient à la Manufacture avec une nouvelle pièce. Dans
'LIFE : RESET', une jeune femme épuisée par le quotidien et le
réel trouve refuge dans une existence virtuelle. Au programme : fin
de la vie privée, ultramoderne solitude et servitude volontaire.
Gageons qu'elle aura beaucoup de followers…
À la Manufacture, du 9 au 28 juillet, à 10h45

