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LES HÔTELS QUI ONT 
CHANGÉ LE MONDE 
(1 /12)
LE GRAND HÔTEL 
DE CABOURG
→  L IRE PAGES 22-23

JEUNES POUSSES
JOSHUA WONG, 
L’ÉTUDIANT 
QUI DÉFIE PÉKIN
→ LIRE PAGE 24

LES PROPHÈTES 
CONTEMPORAINS
JAMES HANSEN, 
CASSANDRE 
DU CLIMAT
→  L IRE PAGE 21

Le projet européen à l’épreuve du naufrage grec
▶ L’idée d’une nouvelle 
réforme de la zone euro 
s’impose à Paris comme 
à Berlin. Mais la France et 
l’Allemagne continuent de 
diverger sur les solutions

▶ En Allemagne, le « Grexit » 
reste au centre des débats 
politiques, provoquant des 
tensions au sein de la coa
lition. Wolfgang Schäuble 
menace de démissionner

▶ Romano Prodi : « Nous 
avons évité le pire, mais 
nous avons créé le mal. » 
Entretien avec l’ancien 
président italien de la 
Commission européenne

▶ « Nous sommes tous 
des Grecs allemands ! » : 
l’appel de Michel Rocard, 
Philippe Maystadt, 
Michel Angel Moratinos 
et Pierre Larrouturou

▶ Les banques grecques 
ont rouvert lundi, 
sous haute surveillance, 
après trois semaines 
de fermeture
→ LIRE PAGES 2  À  5  ET 14

A la recherche 
de Marcel Proust 

Le Grand Hôtel de Cabourg,
au début des années 1900. NEURDEIN / ROGER-VIOLLET

▶ A Cabourg, le mythe de l’écrivain
 est soigneusement entretenu 

 

DU BON USAGE 
DE L’ÉTERNELLE 
CRISE DE L’EURO

L es banques ont rouvert en
Grèce ce lundi 20 juillet.
Athènes vient d’obtenir les

fonds d’urgence requis pour faire 
face à ses échéances les plus pro
ches. Au prix de quelques défec
tions, Syriza, le parti d’Alexis Tsi
pras, appuyé par l’opposition, a
voté le dernier des mémoran
dums de Bruxelles, celui du 
13 juillet. A Berlin, le Bundestag 
en a fait de même, là aussi avec 
une minifronde chez les chré
tiensdémocrates d’Angela Mer
kel. L’eurozone va pouvoir com
mencer à discuter du troisième
plan d’aide dont la Grèce a be
soin. Tout va bien ?

Les plus optimistes des pro
européens, ceux qui savent que 
l’Europe se construit à coups de 
compromis ingrats, font valoir 
ceci : du point de vue de la crédi
bilité de la zone euro comme des 
intérêts stratégiques de l’Europe,
l’essentiel a été préservé – pas de 
« Grexit ».

→  L IRE L A SUITE PAGE 14

IMMIGRATION
LES DROITS 
DES ÉTRANGERS 
EN DÉBAT 
À L’ASSEMBLÉE
→ LIRE PAGE 9

ITALIE
MATTEO RENZI PROMET 
45 MILLIARDS 
D’EUROS DE 
BAISSES D’IMPÔTS
→  L IRE PAGE 6

ÉLECTIONS RÉGIONALES
EN PACA, 
POROSITÉ CROISSANTE 
ENTRE DROITE ET FN 
→ LIRE PAGE 10

DOPAGE
LE PATRON DU TOUR 
EN COLÈRE 
CONTRE LES MÉDIAS
→ LIRE PAGE 13

L e spectacle Retour à Berratham , dans la
Cour d’honneur du Palais des papes, offre,
sur un scénario tragique écrit par Laurent

Mauvignier, une danse rugueuse, aux accents 
d’effroi. « Cette pièce ne ressemble pas à du théâtre 
comme il faut s’y attendre, de la même manière
qu’elle ne joue pas tout à fait sur les codes du jeu
d’acteur. Un chorégraphe comme Preljocaj n’inves-

tit pas les mots, les sens, comme un metteur en 
scène – et tant mieux », explique notre critique Ro
sita Boisseau. 

Dans le Festival « off », Emmanuel Noblet par
vient, merveilleusement, à faire battre le cœur 
des spectateurs à partir du roman de Maylis de 
Kerangal, Réparer les vivants.

→ LIRE PAGES 16-17

« Retour à Berratham »,  
d’Angelin Preljocaj, 
le 16 juillet. 
CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

A Avignon, les mystères Preljocaj
▶ La danse très politique du chorégraphe d’origine albanaise
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une série de vestes ; sa nudité, une mise à
mort, la fait sortir de ses gonds dans des 
sauts dignes d’un Sacre du printemps, par 
ailleurs déjà traité par Preljocaj en 2001, mais
qui trouve ici encore de nouveaux accents 
d’effroi.

Au-delà de l’invention gestuelle, les sé-
quences chorégraphiques modulent des in-
formations données par le texte, en les anti-
cipant, les prolongeant, fouillant les zones de
l’inconscient. Et c’est en cela que cet exercice 
périlleux est un bon moteur pour Preljocaj. 
Sa danse dérape dans des actions moins écri-
tes, plus rugueuses et désordonnées, qui pro-
pulse le geste limpide et articulé mais sou-
vent cadenassé. Elle se jette au sol, se bagarre,
tient en équilibre la tête en bas, sur une ban-
de-son percussive, crépitante, mais aussi des 
mélopées chantées par des voix féminines.

La question du réel soulevée par le scénario
et le décor se résout en partie par ces accro-
chages de corps happés par la seule horloge
de leurs pulsions. La scénographie à la fois
massive et fluide du plasticien Adel Abdesse-
med, dont on retrouve ici certains motifs 
comme les carcasses de voitures calcinées,
les sacs-poubelles noirs, l’étoile sertie sur les 
murs de la Cour d’honneur, soutient l’action,
encadrée par une structure mobile en métal
parfaite pour chambouler l’espace.

Avec Retour à Berratham, Angelin Preljocaj,
qui fête cette année les 30 ans de sa compa-
gnie-Centre chorégraphique national d’Aix-
en-Provence, se poste sur une ligne sociale et
politique présente chez lui en filigrane. A nos
héros (1986) s’appuyait sur la statuaire ten-
dance réaliste socialiste ; Amer America 
(1990) traçait l’exil ; N (2004) pointait la bar-
barie… Le premier spectacle réalisé à partir 
d’un texte de Laurent Mauvignier, Ce que
j’appelle oubli (2012), dénonçait la gratuité du
meurtre d’un homme par des vigiles… Des
marges sombres que Preljocaj, fils d’immi-
grés albanais, rappelle encore et toujours. p

rosita boisseau

Retour à Berratham, d’Angelin Preljocaj. Texte 
de Laurent Mauvignier (Editions de Minuit). 
Cour d’honneur, jusqu’au 25 juillet, 22 heures.

dans un même tempo pendant tout le spec-
tacle, engluant le suspense dans un ping-
pong prévisible

La danse, en revanche, embraye avec force,
élargissant des brèches de sens en se gardant
d’illustrer. De nombreuses scènes sont frap-
pantes. Le mariage de l’héroïne, par exemple,
file le frisson. Il rappelle celui de Noces, cho-
régraphié en 1989 par Preljocaj, qui s’était 
inspiré des rituels vécus comme des rapts de 
la tradition albanaise transmise dans sa fa-
mille. La robe noire de la mariée se déroule
comme une coquille pour se transformer en 

qui sont restés piégés. Il part sur la piste de
ses parents, de sa sœur, d’une femme. L’ap-
partement est occupé, les ruines ont rem-
placé les immeubles. Viol, meurtre, dispari-
tion, la liquidation de l’humain est en cours, 
l’après-guerre est un cimetière.

Le réalisme cru de Retour à Berratham et
son agressivité dans la brutalité s’expriment 
en contrepartie dans une narration com-
plexe qui navigue entre description des ac-
tions et situations dialoguées en direct, évé-
nements passés et illustrations au présent.
L’histoire est une chronique des morts zigza-
guant dans le temps. Tenu par les trois ac-
teurs-récitants qui endossent à tour de rôle 
tous les personnages, le récit est relayé par les
danseurs qui jouent quelques scènes. Et tout 
finit par faire corps.

UNE TEXTURE SPECTACULAIRE, COMPOSITE

Cette pièce ne ressemble pas à du théâtre
comme il faut s’y attendre, de la même ma-
nière qu’elle ne joue pas tout à fait sur les co-
des du jeu d’acteur classique. Un chorégra-
phe comme Preljocaj n’investit pas les mots, 
le sens, comme un metteur en scène – et tant
mieux. Mais c’est ce que certains spectateurs,
si l’on en croit des commentaires agacés ou 
narquois entendus ici et là à l’issue du specta-
cle, n’ont pas eu l’air de supporter.

Avoir lu le texte. Vouloir l’oublier. Ne plus
s’en souvenir (ou presque) dès que les pre-
mières phrases explosent. La diffraction en-
tre les voix fait immédiatement perdre la 
trace linéaire de l’écrit pour renvoyer une
texture spectaculaire et composite. Le ton
volontairement un peu emphatique,
adressé au public – il faut s’y habituer – ren-
voie l’histoire à un témoignage à partager. 
Dommage que Preljocaj en fige trop le flux 

DANSE
avignon - envoyée spéciale

A
ngelin Preljocaj mise sur Re-
tour à Berratham, son nou-
veau spectacle créé dans la
Cour d’honneur du Palais
des papes. Pour défier la dé-
mesure de ce lieu historique

du théâtre, il veut les choses en grand. Il a 
commandé un texte à l’écrivain Laurent 
Mauvignier, et endosse le double rôle de cho-
régraphe et de metteur en scène. Il s’y était 
déjà risqué mais en petit comité. Cette fois, il 
joue plus gros : onze danseurs et trois acteurs
sur le plateau. Il a bien fait.

Vendredi 17 juillet, l’accueil est très mitigé.
La Cour est une redoutable épreuve. Pour-
tant, le travail acéré de Preljocaj s’impose. Di-
latation de l’action sur l’immense plateau, vi-
gueur tranchante de certaines scènes, capa-
cité à rivaliser avec lui-même pour encore
bousculer son écriture, Retour à Berratham, 
dans le décor souple et rude du plasticien
Adel Abdessemed, en jette et atteint sa cible :
trouver des moyens insolites de raconter par
les mots et les mouvements une histoire 
sans émarger à une danse-théâtre reconnais-
sable. Quitte à faire de la scène la chambre 
d’écho d’une polyphonie vocale.

Le scénario imaginé par Mauvignier, après
de longues conversations avec Preljocaj, est 
tragique, noir, dépressif. Il hybride la vio-
lence sociale, familiale, politique, dans un
chassé-croisé de situations communes à 
tous conflits. Un jeune homme revient chez
lui après la guerre. Avec son frère, il a su profi-
ter d’un moment propice pour s’échapper de
son pays. Son retour attise la haine de ceux 

TENU PAR LES TROIS 
ACTEURS RÉCITANTS 

QUI ENDOSSENT TOUS 
LES PERSONNAGES, 
LE RÉCIT EST RELAYÉ 
PAR LES DANSEURS

Preljocaj 
dans le noir 
de la guerre
Le spectacle « Retour 
à Berratham », dans la Cour 
d’honneur du Palais
 des papes, offre, sur un scénario 
tragique écrit par Laurent 
Mauvignier, une danse rugueuse, 
aux accents d’effroi

Citée, remixée, customisée, la tradition passe mal
DANSE

avignon - envoyée spéciale

R ien ne semblait pouvoir rap-
procher les chorégraphes Esz-
ter Salamon et Fatou Cissé. La

première est hongroise, travaille entre
Paris et Berlin, et creuse depuis le dé-
but des années 2000 un registre con-
ceptuel ; la seconde, Sénégalaise et 
toute jeune chorégraphe, a d’abord 
fourbi son geste auprès de son père 
Ousmane Noël Cissé, directeur du Bal-
let national du Sénégal, et additionné 
les apprentissages (tradi, jazz, con-
temporain). Curieusement, leurs 
spectacles, Monument 0 : hanté par la 
guerre (1913-2013), et Le Bal du cercle, 
culbutent dans le défilé d’images.

Première apparition, premier doute.
Monument 0 : hanté par la guerre 
(1913-2013) s’ouvre sur une créature 
masquée, à rayures noires et blanches,
qui avance en frappant des pieds. Re-
gistre traditionnel guerrier revisité 
par une esthétique contemporaine, ce
numéro de danse disparaît au bout de
quelques minutes, remplacé par un 
autre, et un autre, et un autre. Le doute
s’épaissit devant ce catalogue de vi-

gnettes pseudo-tribales, dont l’esthé-
tisme saisit au premier abord, de cette
pièce d’Eszter Salamon.

Où se situe l’enjeu de ce monument
aux morts d’un nouveau type ? Quel 
est le statut de ces danses  empruntées
à des traditions africaines et asiati-
ques – on en reconnaît certaines – qui 
flottent dans un grand bain d’obscu-
rité ? Ethno-danse ou néocréation ? 
On flaire la ponction YouTube à la 
mode et le décalque sans précaution 
de gestes ancestraux arrachés à leurs 
contextes et vidés de leur identité.

Décalage créatif

De fait, la lecture du programme 
éclaire les dessous de ce Monument 0 :
hanté par la guerre (1913-2013). Floue 
sur la méthode, ambitieuse sur le con-
tenu, Eszter Salamon a croisé deux ty-
pes d’informations. En compagnie 
d’un historien, elle a d’abord choisi 
des guerres qui ont eu lieu entre 1913
et 2013 en dehors de l’Europe mais où 
l’Occident a été mis en cause. Elle a en-
suite sélectionné des danses de guerre
populaires correspondant aux pays, 
autrement dit, ceux du continent afri-
cain, le Moyen-Orient, l’Irak et l’Iran, le

Tibet, les Philippines, les Caraïbes… 
Un énorme corpus trouvé  en majeure
partie sur le Net, mine de connaissan-
ces rapides et faciles, au risque de de-
venir un self-service.

Sur le plateau, cette appropriation,
terme de plus en plus utilisé qui en dit
long sur le geste, se solde par un remix
répétitif et déconnecté. Les danses, 
impeccablement assumées par six in-
terprètes, se suivent en flirtant parfois
avec l’imagerie et la caricature : gro-
gnements, grimaces, le tribal fait tou-
jours rugir le sauvage. Manque d’un 
vrai décalage créatif, d’un souffle ima-
ginaire singulier, elles soulèvent des 
questions sur les limites de la repro-
duction, l’absence de citation des 
sources. Hors contexte, elles semblent
réduites à une garde-robe gestuelle 
que l’on « customise ». Un recyclage 
qui met mal à l’aise en prétendant par 
ailleurs valoriser des cultures choré-
graphiques « écartées de l’histoire de la
danse moderne ». Quant au rapport 
avec les guerres…

Sur un autre registre, plus direct, Le
Bal du cercle, première pièce de 
groupe pour cinq femmes et un 
homme, de Fatou Cissé, se démène à 

fond sans trouver d’autre issue que 
cette débauche d’énergie. La chorégra-
phe voulait se confronter au Taneber, 
un bal ancestral réservé aux femmes 
qui a lieu dans les quartiers populai-
res sénégalais. Elle plonge dans une 
sorte de remake artificiel. Entre joute 
vestimentaire, compétition de danse 
et de beauté – des paramètres que l’on
retrouve dans d’autres pratiques afri-
caines, mais aussi dans le voguing 
américain –, les danseuses se dégui-
sent, se maquillent, déambulent de 
long en large. La salle de bains des
filles déborde de cris et de coups de 
griffes. Les clichés de la féminité, qu’ils
soient africains ou occidentaux, ont la
peau dure. La musique a beau aussi sa-
turer l’espace, l’absence de structure 
de ce défilé de mode, qui a souffert 
jeudi 16 juillet d’un problème de mi-
cro, le fait tourner en rond. p

r. bu

Monument 0 : hanté par la guerre, 
d’Eszter Salamon. Cour du lycée Saint-
Joseph, jusqu’au 22 juillet, 22 heures.
Le Bal du cercle, de Fatou Cissé. Cloître 
des Carmes, jusqu’au 23 juillet, 
22 heures.
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Feu ! Chatterton enflamme 
les mots d’Eric Reinhardt

SPECTACLE
avignon - envoyé spécial

Q ue leur maison de dis-
ques se rassure : en ré-
pondant à l’invitation de
l’écrivain Eric Reinhardt

pour un « concert littéraire » au 
Festival d’Avignon autour de son 
roman L’Amour et les forêts (Galli-
mard, 2014), les cinq membres de 
Feu ! Chatterton – qui pourraient 
tous être ses fils – n’ont rien perdu 
de leur énergie inflammable. Sous 
les platanes des jardins du Musée 
Calvet, ils ont transformé ce qui 
aurait pu n’être qu’une lecture 
classique de cette histoire d’adul-
tère nourrie de jolis mots et de 
mal-être, en un drôle d’objet opé-
ratique imbriquant avec une ma-
turité surprenante texte et musi-
que, extraits du roman et chan-
sons de leur répertoire, jusqu’à des
morceaux créés avec les textes mê-
mes du livre…

Quand, il y a un an, l’écrivain con-
tacte les Feu ! Chatterton pour leur
proposer l’expérience (le spectacle 
a été créé en novembre 2014 à la 
Maison de la poésie), ils ne sont en-
core qu’un groupe prometteur qui 
fait la tournée des bars et salles de 
province. Dans leur camion, ils 
s’ennuient un peu. Entre deux éta-
pes, ils lisent le roman et préparent
un découpage. Eric Reinhardt le ra-
conte avec bonheur : « Au lieu de 
faire un florilège, ils ont pris une pe-
tite partie et en ont fait une sorte de
nouvelle avec un début et une fin. Ils
m’ont dit : “tu lis d’ici à là, puis on 
chante, puis Arthur dit ça”. Ils l’ont 
pensé comme un spectacle. J’étais 
bluffé. C’était vraiment très intelli-

gent. Et libérateur. Parce qu’au 
fond, en tant qu’auteur, j’étais le 
moins bien placé pour faire ce dé-
coupage. Et puis, il faut dire que ce 
sont tous des têtes. »

Des penchants rimbaldiens

Arthur (le poète chantant), Clé-
ment et Sébastien (qui se parta-
gent guitares et claviers) se sont 
rencontrés au lycée Louis-le-
Grand à Paris en filière scientifi-
que, puis le premier a fait une école
de commerce, l’ESCP, le deuxième 
Centrale et Sciences Po, le troi-
sième est normalien, « physique de
la matière molle ». Raphaël, le bat-
teur qui les a rejoints, a fait HEC, et 
Antoine, le bassiste, a une forma-
tion classique de haut niveau. Mais
depuis janvier, ils vivent « enfin » 
de leur musique. Et ce dimanche 
19 juillet, ils débarquent du festival
des Vieilles Charrues en Bretagne, 
dans la chaleur d’Avignon.

Sur scène, sincère, dansant,
swinguant, on sent l’écrivain quin-
quagénaire, petites lunettes ron-
des, barbichette plus sel que poi-
vre, béat de se retrouver ainsi rock 

«  Ils l’ont pensé

comme 

un spectacle. 

J’étais bluffé. 

C’était vraiment

très intelligent. 

Et libérateur »

ERIC REINHARDT

romancier

star. Il a de quoi être satisfait : tout 
le monde n’a pas derrière lui un 
« band » capable de vous transfor-
mer un best-seller en machine à 
tubes, en toute modestie. « Je nous 
vois comme un groupe à six », dit 
Sébastien, faisant rougir Eric Rein-
hardt comme une débutante le 
jour de son premier bal. Et s’in-
quiéter la production.

Leur premier album, en octobre,
est en effet très attendu – déjà 
soixante dates de concert calées 
jusqu’à avril 2016 –, et tout ce qui 
pourrait brouiller l’image est res-
senti comme une menace. Or,
leurs penchants rimbaldiens 
épousent avec bonheur les ac-
cents mortifères du roman d’Eric 
Reinhardt. « Nos textes ont en 
commun une forme d’idéalisme, 
puisqu’on ne peut pas être heureux,
autant mourir, analyse ce dernier. 
Comme mon héroïne, les cinq Feu ! 
Chatterton sont des personnages 
entiers, extrêmement exigeants, 
sans compromis. Quant à Arthur, il
est en soi un personnage à la Tim
Burton, transportant avec lui tout 
un imaginaire. »

On ne peut que lui donner rai-
son. Le patron ce soir, c’est ce
jeune homme de 27 ans, à l’éner-
gie qui semble à tout instant vou-
loir se répandre. Au point qu’en 
partant dans la nuit, ce sont les pa-
roles d’Arthur lues par Eric Rein-
hardt qui semblent s’être impri-
mées dans nos circuits intimes : 
« Frappe, frappe vite/avec ton 
court couteau/mon cœur fidèle./
Puissions nous partir maintenant/
que tout autour est immobile/et 
que tu es belle. » p

laurent carpentier

« Retour 
à Berratham »,

d’Angelin Preljocaj,
sur un texte de

Laurent Mauvignier.
A Avignon, 

le 16 juillet.  
CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

Dans le « off », Emmanuel Noblet 
fait battre le cœur des vivants

THÉÂTRE
avignon - envoyée spéciale

C’ était un jeune homme
bien doté par la vie.
Beau, pétant la santé et

la vie, sportif. Surfeur. Un soir 
d’été, après avoir glissé encore et 
encore dans l’ivresse de la vague 
qui vous soulève et vous enve-
loppe, il est remonté dans la ca-
mionnette, avec les planches et les 
deux amis qui l’accompagnaient. 
Et ce fut l’accident, dont Simon 
Limbres ressortirait en état de 
mort cérébrale.

L’histoire est connue, pour ceux,
nombreux, qui ont lu et aimé le li-
vre de Maylis de Kerangal, Réparer 
les vivants (« Verticales » et « Fo-
lio », Gallimard). Elle donne 
aujourd’hui lieu à un spectacle qui 
est le grand coup de cœur du Festi-
val « off » d’Avignon, auprès des 
spectateurs et des critiques. Il se 
joue, quasi à guichets fermés mal-
heureusement, à La Condition des 
soies, un des lieux les plus intéres-
sants du « off », dans la belle salle 
ronde, aux murs de brique, de 
cette ancienne fabrique, jusqu’au 
26 juillet. Mais on pourra le voir en
novembre au Centre dramatique 
national de Haute-Normandie, qui
l’a produit, et plus tard à Paris, sans
doute au Théâtre du Rond-Point.

Réparer les vivants est signé par
Emmanuel Noblet, un garçon lui 
aussi bien doté par la vie, mais qui 
a l’élégance ni d’en user ni d’en 
abuser. On le connaissait comme 

(bon) acteur, dans les spectacles de
Sophie Lecarpentier et Catherine 
Hiegel notamment. Le 2 jan-
vier 2014, il a acheté le livre de May-
lis de Kerangal, tout juste publié. Le
24 janvier, il remettait à l’auteure 
une note d’intention à la suite du 
travail d’adaptation qu’il avait 
« immédiatement entrepris après 
l’émotion et le coup de cœur de la 
lecture ».

Un jeu très délicat

Ainsi est né, au théâtre, Réparer les 
vivants, qu’Emmanuel Noblet met 
en scène et interprète seul, en un 
jeu très délicat entre la voix off et le
récit, et l’incarnation directe. Tout 
commence bien sûr avec les pulsa-
tions d’un cœur qui bat – qui bat 
encore – dans ce spectacle lumi-
neux et plein de vie, à l’image du 
roman.

Simon n’est plus là, mais son
cœur bat encore – la vie joue de ces
tours, parfois… Réparer les vivants, 
avec son titre – et sa sensibilité – 
tout tchékhovien (il est extrait 
d’un dialogue de Platonov) raconte
l’histoire d’une transplantation 
cardiaque, ou comment le cœur 
d’un jeune homme mort servira à 
faire revivre une femme de 50 ans 
assez mal en point. Qu’elle est fra-
gile la membrane qui sépare la vie 
de la mort, et qu’ils sont troublants
les mystères de la transmutation 
dans la vie humaine…

Emmanuel Noblet n’a pas besoin
de grands moyens pour déployer 
ce théâtre où se jouent des ques-

tions essentielles. Mais tout est 
d’une justesse parfaite, dans ses 
choix de jeu et de mise en scène. 
Les images, projetées à même le 
mur de brique – la mer, et toute 
cette imagerie médicale qui peut 
acquérir une étrange poésie. La 
musique – une chanson d’Alain 
Bashung ou le Kind of Blue de Miles
Davis.

Mais c’est surtout par sa manière
de faire apparaître à lui seul tous 
les acteurs de ce théâtre de la vie et
de la mort, et d’utiliser le hors-
champ, qu’il trouve la forme juste, 
et touche. Certains personnages – 
les parents et la petite amie de Si-
mon, notamment – ne sont pré-
sents que par des voix off, comme 
s’ils étaient passés du côté des fan-
tômes. D’autres – les membres du 
corps médical – sont joués par Em-
manuel Noblet lui-même, qui 
passe en un clin d’œil, avec virtuo-
sité, de l’un à l’autre.

Alors l’émotion monte peu à
peu, et nombre de spectateurs sor-
tent les larmes aux yeux. Des lar-
mes baignées d’un apaisement 
profond, tant ce Réparer les vi-
vants, transplantation réussie 
d’un corps textuel à un corps théâ-
tral, réconcilie avec le jeu inélucta-
ble de la vie et de la mort. p

fabienne darge

Réparer les vivants, d’après 
le roman de Maylis de Kerangal. 
De et par Emmanuel Noblet. 
A 12 heures, à La Condition des 
soies, Avignon, jusqu’au 26 juillet.

NASSIM AMAOUCHE LAETITIA CASTA
avec la participation de

ANDRÉ DUSSOLLIER

AU CINÉMA LE 22 JUILLET

«LAETITIA CASTA, ENVOÛTANTE
ET MYSTÉRIEUSE.» www.purpeople.com



Fatou Cissé n’aura malheureusement pas réussi à emmener sa
première création pour le Festival d’Avignon au-delà du simple
défilé. Sur le papier, le propos de la chorégraphe sénégalaise qui
s’inspire de la pratique ancestrale du Tanebeer est plutôt allé-
chant. Mais jamais son Bal du cercle ne parvient à transcender les
différents aspects de cette rencontre féminine entre parade et
palabre… Fatou Cissé ne nous dit rien de ce rite populaire, elle
offre un simple cortège, qui devient au fil du temps très en-
nuyeux.

Pourtant, en ouverture du spectacle, on nous promettait de-
puis le public : "Vous allez voir, vous allez entendre, vous allez
croire…" Une invitation manquée car les mouvements langou-
reux du début sont autant d’échauffements pour les cinq danseu-
ses et le danseur qui vont rivaliser de frénésie dans des battles
énergiques qui retombent ensuite mollement. Les danseuses
s’interpellent sans qu’on puisse les comprendre, elles ne font
que répéter les mêmes postures, les mêmes mimiques à l’infini,
elles se succèdent avec des chapeaux colorés, puis avec des robes
chatoyantes, avec ou sans lunettes de soleil. Une revue bien las-
sante. G.G.

"Le bal du cercle", aujourd’hui et jusqu’au 23 juillet à 22h, au cloître des Carmes,
Avignon. 04 90 14 14 14.

"Attention, ceci n’est pas du
tango". Ce pourrait être le sous-ti-
tre de Valser de Catherine Ber-
bessou, pièce reprise par le Bal-
let du Capitole, à Marseille et ce
soir à Vaison danse. Ce Valser
nous désarçonne et nous donne
un coup de fouet. Catherine Ber-
bessou entreprend en effet
d’utiliser le vocabulaire du tango
argentin pour l’amener ailleurs,
le déstructurer pour en tirer la
quintessence : un art de combat
entre homme et femme qui déga-
ge un érotisme puissant. La scé-
nographie parle d’elle-même :
les couples de danseurs tour-
noient dans une arène. La méta-
phore du combat n’en est plus
une : elle est ancrée dans la terre
et ses lumières un peu glauques
d’un ring ou d’une rue.

Chaque tableau nous emmè-

ne là où on ne l’attend pas. Un
couple tournoie sur les tam-
bours du Burundi, l’un des plus
beaux duos de la pièce. Les hom-
mes dansent en ligne -une choré-
graphie qui existe paraît-il dans
les origines argentines- sur une
musique sacrée, Bach et des
chants a cappella. Avec ce décala-
ge, on touche l’âme tanguera mê-
me si certains puristes sont bous-
culés et sortent de la salle.

Avec humour, Catherine Ber-
bessou observe aussi les rituels
d’invitation dans les bals, se mo-
quant du danseur macho qui ren-
tre bredouille.

Certes, tout n’est pas de la mê-
me qualité -le tableau des cou-
ples dénudés et sexuellement ex-
cités sur un mambo cubain est
un peu téléguidé. Mais Valser
nous entraîne dans sa passion.

Du tango, du traditionnel, il y en
aura aussi sur un vieil air argen-
tin. Mais la chorégraphe joue ma-
licieusement jusqu’à la fin de la
pièce sur notre frustration de
spectateur pour nous autoriser à
le regarder de bout en bout.

Le spectacle est d’autant plus
étonnant qu’il est interprété par
les danseurs classiques du Ballet
du Capitole.

À Marseille, la soirée était parti-
culièrement émouvante car il
s ’ a g i s s a i t d e l a d e r n i è r e
d’Apolline Quintrand en tant
que directrice du festival qu’elle
est depuis 20 ans. Un hommage
a été rendu à celle qui fit tant
voyager les spectateurs.

M-E.B.

"Valser", ce soir à 22h. 21/38¤ à Vaison
la Romaine. www.vaison-danses.com

C ’est une œuvre de la matu-
rité, mais toujours placée
dans une optique de re-

cherche et de tentative. Celle
d’un chorégraphe, Angelin
Preljocaj, qui exprime comme
nul autre la violence et le désir
charnel. Par son ampleur, qua-
torze comédiens et danseurs sur
le plateau, Retour à Berratham a
le souffle épique de Suivront mil-
le ans de calme (2010). Mais il
s’agit cette fois de marier texte et
danse, puisque le ballet porte les
mots de Laurent Mauvignier.
L’entreprise est souvent périlleu-
se. Pari tenu, même si on a éprou-
vé quelques longueurs dans la
dernière partie. Pour parodier
une formule journalistique, les
mots ont du poids et du tran-
chant, ceux de Mauvignier n’en

manquent pas ; la danse nous
touche à l’instinct. Le ballet flirte
élégamment sur cet équilibre en-
tre raison et affect. L’argument
est le suivant : un jeune homme,
qui prend souvent les traits de
Baptiste Coissieu sur le plateau,
revient à Berratham, qu’il a quit-
té avant que la guerre n’éclate.
Son obsession, retrouver Katja,
son amour (superbe Émilie La-
lande). Mais il ne reconnaît plus
ni les lieux de son enfance, dévas-
tés, ni les gens livrés à eux-mê-
mes. Le dispositif scénique, si-
gné Adel Abdessemed, évoque
celui d’une tragédie grecque. Les
trois narrateurs, Emma Gustafs-
son, Laurent Cazanave et le solai-
re Niels Schneider, sont postés
en hauteur sur des grillages : tels
les Dieux de l’Olympe, ils domi-

nent la situation qu’ils racon-
tent, observent les vivants qui se
débattent sur le plateau. Le
chœur de la tragédie antique est
remplacé par un collectif de dan-
seuses dans le premier tableau,
tandis que les hommes "jouent"
la scène.

Mise àmort et mise à nu
Preljocaj est parvenu à faire cir-

culer la parole dans le collectif. À
créer un rapport juste entre ac-
teurs et danseurs, en recrutant
d’anciennes danseuses du Bal-
let, qui ont ensuite mené des ex-
périences théâtrales, Emma Gus-
tafsson (belle présence mais un
peu monotone) et Barbara Sar-
reau, poignante dans le person-
nage de la "vieille" ou de la prosti-
tuée du bar. Les tableaux se suc-

cèdent comme dans un ballet,
mais sur le texte contemporain,
âpre et dur de Laurent Mauvi-
gnier : l’arrivée du jeune homme
dans un terrain vague, le maria-
ge de Katja (la pièce est faite
d’allers-retours entre passé et
présent), le bar, ses putes et dea-
lers, le combat entre le Jeune
Homme et le Père de Katja.

Que retient-on de cette vaste
fresque ? Des phrases cinglantes
e t d e s m o m e n t s d e d a n s e
éblouissants. Émilie Lalande li-
vre un solo nue, d’une violence
et d’une beauté inouïes, rappel
du sacrifice du Sacre du prin-
temps. La mise à nu humilie et
apporte encore plus de force à
l’interprète, qui donne tout, sort
de la représentation -un cas
d’école de nudité sur le plateau.

Ce solo est suivi par une ronde
sauvage de l’ensemble du ballet,
moment d’apogée d’une énergie
folle. La scène d’amour sur le toit
d’une voiture brûlée est aussi un
bel exemple, sans vulgarité, du
langage de Preljocaj.

Mauvignier semble avoir écrit
sur mesure pour son complice,
pour qui sait lire entre les lignes.
On y retrouve les thèmes de pré-
dilection du danseur : les noces
barbares, les Balkans dont il est
originaire. Ainsi Berratham, mot
imaginaire, vient de Berram, le
village du Monténégro où vivait
le grand-père de Preljocaj.

Marie-Eve BARBIER

Jusqu’au 25 juillet à 22h, dans la Cour
d’honneur du Palais des papes à
Avignon, 04 90 14 14 14

ONAVUÀMARSEILLE ETÀAVIGNON

"Valser", par amour du tango

LES SCÈNES

AIX-EN-PROVENCE
◆ Abdel Rahman el Bacha
(PROGRAMME: BEETHOVEN).
Festival d'Aix-en-Provence. A 22 h.
Théâtre de l'Archevêché Place de
l'ancien Archevêché. 08 2092 29 23.

◆ Iolanta (LYRIQUE). Festival
d'Aix-en-Provence. D'Igor Stravinski.
Livret de Livret de Modest Tchaïkovski
d’après la pièce La Fille du Roi René
d'Henryck Hertz. Mise en scène de Peter
Sellars. Avec Amrita Performing Arts,
Cambodge. Direction de
l'orchestre : Teodor Currentzis. A 19 h.
Grand Théâtre de Provence 380, Avenue
Max Juvénal. 08 2092 29 23.

◆ Perséphone (LYRIQUE). Festival
d'Aix-en-Provence. D'Igor Stravinsky.
Livret de Poème d’André Gide. Mise en
scène de Peter Sellars. Avec Dominique
Blanc, Paul Groves. Direction de
l'orchestre : Teodor Currentzis. A 19 h.
Grand Théâtre de Provence 380, Avenue
Max Juvénal. 08 20 92 29 23.

APT
◆ Récital d’orgue Andrea Marcon.
Frescobaldi, Spagnolo, Torrijos, Bach,
Scarlatti, Handel
Les Musicales du Luberon.
musicalesluberon.fr. A 18 h.
Cathédrale 0490 72 68 53.

AVIGNON
◆ Deutsche messe D 872 Franz
Schubert. Ensemble Vocal Olivier
Messiaen / Ensemble Vocal La
Passacaille / Ensemble instrumental de
Musique à Vent. Direction Jean-Paul Joly,
orgue Sven-Ingvart Mikkelsen
Avec Musique Sacrée en Avignon. A 17 h.
Eglise de Malaucène 0490 14 14 14.

◆ A mon seul désir (DANSE). Festival
d'Avignon. Chorégraphie Gaëlle Bourges.
A 18 h. Gymnase du Lycée Saint-Joseph
0490 14 14 14.

◆ Le bal du cercle (DANSE). Festival
d'Avignon. Création. Chorégraphie Fatou
Cissé. A 22 h. Cloître des Carmes 6 place
des Carmes. 04 90 14 14 14.

◆ Retour à Berratham (DANSE). Texte
de Laurent Mauvignier. Festival
d'Avignon. Création. Chorégraphie
Angelin Preljocaj. A 22 h. Cour d'Honneur
du Palais des Papes 0490 14 14 14.

◆ Dark Circus (JEUNE PUBLIC). Festival
d'Avignon. Création. D’après une histoire
originale de Pef. Mise en scène de
Stereoptik. Avec Romain Bermond et
Jean-Baptiste Maillet. A 11 h, 15 h.
Chapelle des Pénitents blancs Place
Saint-Vincent. 04 90 14 14 14.

◆ L’amour et les forêts (LECTURE).
Festival d'Avignon. Éric Reinhardt.
(Musique - Littérature). Avec Éric
Reinhardt. A 22 h. Musée Calvet 65 Rue
Joseph Vernet. 04 90 14 14 14.

◆ Le cyclop de Jean Tinguely
(PROJECTION). Rencontre avec Pierre
Meunier. Festival d'Avignon. A 11 h.
Utopia Manutention 4 rue des Escaliers
Sainte-Anne. 04 90 14 14 14.

◆ Le roi et l'oiseau (PROJECTION).
A partir de 5 ans. Festival d'Avignon.
A 10 h 30. Utopia Manutention 4 rue des
Escaliers Sainte-Anne. 04 90 14 14 14.

◆ Les controverses du monde en
Avignon (RENCONTRE / DÉDICACE).
Festival d'Avignon. A 11 h. Site Louis
Pasteur de l'université 0490 14 14 14.

◆ Contrechamp (THÉÂTRE). Festival
d'Avignon. Mise en scène de Kate Moran
et Rebecca Zlotowski. A 18 h. Jardin de la
vierge du lycée Saint-Joseph 0490 14 14
14.

◆ Dinamo (THÉÂTRE). Festival
d'Avignon. Création. De Claudio
Tolchachir. Mise en scène de Claudio
Tolcachir, Melisa Hermida et Lautaro
Perotti. A 15 h. Gymnase du lycée Mistral
04 90 14 14 14.

◆ Et quand le soleil était au zénith,
une voix transperçait le ciel
(THÉÂTRE). Festival d'Avignon. Mise en
scène de Katia Guedes et Pedro Kadivar.
A 11 h. Jardin de la vierge du lycée
Saint-Joseph 0490 14 14 14.

◆ La République de Platon (THÉÂTRE).
Festival d'Avignon. Création. D'Alain
Badiou. Mise en scène de Valérie
Dréville, Didier Galas, Grégoire Ingold
avec l'école régionale d'acteurs de
Cannes. Avec des citoyens. A 12 h. Jardin
Ceccano rue Laboureur. 04 90 14 14 14.

◆ Quand je rentrerai à la maison, je
serai un autre (THÉÂTRE). Festival
d'Avignon. Création. De Mariano
Pensotti. Mise en scène de Mariano
Pensotti. A 18 h. La FabricA rue
Paul-Achard. 04 90 14 14 14.

◆ The Last Supper (THÉÂTRE). Festival
d'Avignon. D'Ahmed El Attar. Mise en
scène d'Ahmed El Attar. A 18 h. Salle de
spectacle de Vedène 0490 14 14 14.

Preljocajfait honneur à la Cour
ON A VU Le poids des mots, le choc de la danse dans "Retour à Berratham"à Avignon

Unbal qui
tourne en rond

"Valser", chaque tableau nous emmène là où on ne l’attend pas. / PHOTO DAVID HERRERO

Fatou Cissé ne parvient pas à faire de son "Bal du cercle" autre
chose qu’un très long défilé. / PHOTO ANGE ESPOSITO

"Retour à Berratham" est un ballet littéraire, qui porte le texte de Laurent Mauvignier. Une pièce d’une folle énergie, sur la barbarie, à voir au Palais des papes. / PHOTO VALÉRIE SUAU
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www.laprovence.com
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THEATRE Deux nouvelles créations au festival d'Avignon jusqu'au 25 juillet

Preljocaj : éclats noirs
Dans la cour d'honneur, le chorégraphe met en scène la violence
sourde et poignante de "Retour à Berratham" de Laurent Mauvignier.

I Une image saisissante : la mariée cruellement mise à nue sous l'armature d'une crinoline.

O
n n'attendait pas le populaire et
consensuel Angelin Preljocaj
dans un registre aussi sombre
et minimal. Surtout dans la

cour d'honneur du Palais des papes où
Retour à Berratham a suscité des réac-
tions tranchées dans le public et la criti-
que. Nous nous rangeons du côté des
saluts en considérant ce spectacle com-
me un des plus intenses du chorégra-
phe aixois.
Il est construit sur un texte commande
à l'écrivain Laurent Mauvignier. Le ré-
cit du retour d'un jeune homme dans
une ville dévastée par la guerre, sous la
coupe de clans sans foi ni loi. Il cher-
che une maison vide, une tombe de
femme dans le cimetière. Sa quête dé-
rangeante remue la chape de plomb qui
écrase les rescapés. Elle convoque un
passé proche déjà enfoui, un drame fa-
milial dans une atmosphère de vendet-
ta, un amour fulgurant et sans lende-

main avec Katja, héroïne rebelle au des-
tin tragique. Des scènes refoulées se re-
constituent, des fantômes apparais-
sent, victimes et bourreaux étroite-
ment liés. Cette terre brûlée a des rémi-
niscences de Balkans, ce qui n'a rien
d'étonnant pour un artiste d'origine al-
banaise.

Crinoline noire

La force sombre et prenante du texte
commande le spectacle, porté par trois
narrateurs, trois comédiens aux intona-
tions de tragédiens qui captivent com-
me des conteurs. Cette noirceur imprè-
gne une chorégraphie se développant
par éclats et non en continu, avec onze
danseurs théâtralisés. La sourde violen-
ce des mots se diffuse aux gestes. Ils
sont souvent tranchants, oscillant en-
tre une lenteur étouffante et des érup-
tions de tension extrême, sur des mélo-
pées vaguement orientales ou des pul-
sations techno.

Preljocaj déroule la dramaturgie de
Mauvignier tout en créant de subtils dé-
calages. Ainsi le mariage arrangé de Ka-
tja qui s'inspire du folklore slave de-
vient une noce funèbre: serrée dans
une crinoline noire que les dames
d'honneur dévident, la mariée se retrou-
ve cruellement mise à nue sous l'arma-
ture de bois.
C'est une des images saisissantes de
cette pièce qui prend aux tripes. Sous
des lumières blafardes, l'inquiétant dé-
cor de friche urbaine que le plasticien
Adel Abdessemed puise dans son uni-
vers personnel (épaves de voiture, sacs
poubelle, grillages, néons) est en osmo-
se avec le texte et la danse. Retour à
Berratham opère une fusion magnifi-
que.

JEAN-MARIE GAVALDA
jmgavalda@midilibre.com

I Cour d'honneur jusqu'au 25 juillet (22 h).
1estivahavignon.com

I Une esthétique kitsch et low
COSL Pholj BENIAMIN BOAR

Drôle de quête
d'identité
Donner à réfléchir sur la
construction de l'identité avec
une mise en scène de sitcom :
Cuando vuelva a casa voy a
ser otro (Quand je rentrerai à
la maison je serai un autre)
est une allègre comédie méta-
physique venue d'Argentine,
signée Mario Pensotti.
Jouée à toute allure sur des ta-
pis roulants, elle télescope
des trentenaires un peu lar-
gués, désabusés, encore im-
prégnés des glorieux idéaux
de leurs parents qui s'opposè-
rent à la dictature militaire.
Les mythes familiaux façon-
nent la personnalité de cha-
cun. On peut s'en satisfaire
mais on peut aussi rêver
d'être quelqu'un d'autre...
Artiste en panne d'inspiration
piraté par un imposteur, politi-
que malchanceux, révolution-
naire à la retraite, chanteuse
de cabaret en perte de vitesse
se croisent dans cette cour-
se-poursuite à l'esthétique
kitsch et low cost, imbriquant
plusieurs intrigues avant de
les dénouer habilement. L'his-
toire commence par l'exhuma-
tion d'un sac d'objets compro-
mettants au temps de la dicta-
ture, « une capsule de temps »
déclenchant cette étonnante
et amusante recherche chora-
le d'identités.

J-M.C.

I A La Fabr/Ka (18h) jusqu'au
25 juillet.
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