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Une comédie de mœurs qui renverse les évidences

Nuits de dupes
en Afrique
et Daniel, un couple fraîchement ar-

Jean BAUWIN

teur en scène. « La pièce ne parle pas
de l’Afrique, mais du rapport entre
l’Occident et l’Afrique, de la perte

VICTIMES DE LEURS
DÉSIRS

mentale se déliter et les marchés leur

la pièce décrit aussi une réalité so-

pour monter une entreprise de caout-

ordinaire des uns, la manipulation, la
corruption et le mensonge des autres.
Louise, la domestique noire, et son

cons ».
Il faut dire que Daniel est un maniaque
une certaine candeur, débite les pires
-

supériorité, de son illusion de dominer le monde.

les
failles
et les blessures de ces

-

confrontés à la sensualité puissante
-

TOUT EST POLITIQUE
-

des rapports intimes marqués par la
lutte des classes, par le rapport dominants-dominés, hommes-femmes.
« Tout cela est tissé de manière subtile, ce qui rend la pièce passionnante
et délicate, s’enthousiasme le metteur
en scène.
sort réellement vainqueur. Le dernier
mot de la pièce revient au libéralisme
économique. L’homme blanc se retrouve piégé par le système qu’il a
lui-même mis en place. »

rapport dominant-dominé en désirant-désiré.

« L’homme
blanc se
retrouve piégé
par le système
qu’il a luimême mis en
place. »

sirs, ce sont les désirés qui prennent
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CALLAS, LA DIVINE

LE « PÈRE » DE LA SOLUTION FINALE

Le jour de la mort de Maria Callas, un
jeune journaliste de radio est chargé

Bras droit d’Himmler et chef de la Gestapo, Reinhard Heydrich est nommé à
Prague pour prendre le contrôle de la

plonge dans la documentation jusqu’à
ce que, par magie, son fantôme lui
apparaisse. C’est donc de son témoignage direct qu’il récolte les moments
mythique à laquelle Anne Renouprez

jeunes soldats résistants, le Tchèque
paru en 2010.

Callas, il était une voix, du 19/09 au 06/10 au théâtre
HHhH
salles le 20 septembre.

0800.25.325
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Botala Mindele est
un drame intime et
politique, où Rémi
de Vos dépouille
les Blancs de
leur sentiment de
supériorité vis-àvis de l’Afrique.
Désopilant et
décapant.

MIROIR.
Le Blanc tel qu’en lui-même.

permettre à Daniel de faire ses affaires, est « le genre d’homme qui
s’est fait tout seul, c’est-à-dire qu’il
a pas mal de cadavres derrière lui »,

time de la cruauté des hommes. « Rire
des fragiles ne grandit jamais », dit

Jeusette, une pièce coup-de-poing
sur le racisme ordinaire. Le metteur
Botala Mindele,
prolonger la complicité artistique née

passé colonial lourd, mais poursuit
une politique de corruption qui mine
l’Afrique.

une amie.

MAISON DE VERRE
Botala Mindele est une comédie de

Botala Mindele
« regarde l’homme blanc ». Dans le

tous les possibles. Dans la moiteur
africaine, les repères disparaissent.

Occident

tite compagnie qui porte cette création mondiale. Il s’agit d’une grosse
-

c’est comme si les personnages

J’ai
beaucoup de respect pour la femme
africaine. Dans un sens, tout tient
grâce à elle

croient regarder, mais ils sont regardés, notamment par Panthère, le nou-

rer sur soi.

pense maîtriser la situation, mais c’est
il est mis à nu. Par ailleurs, la pièce

Botala mindele
•
www.poche.be
•

a colonisée. La mise en scène mettra
donc l’accent sur le regard, en utili-

et d’une sincérité rafraîchissantes.

À NOUS DEUX
PARIS !
Aurélien,

jeune

-

•
( www.theatredeliege.be

artistes et prostitués
sont déshabillés, au sens
ré. Un prêtre dominicain
conde partie, une belle le-

comé-

la ferme intention de se
faire une place dans le
milieu du théâtre. Ce

qui peut faire oublier certuites.

cet été par son directeur
roman),

Les Parisiens
2 au 3/09 au Théâtre de Liège,
Place du 20-Août à Liège.
04.342.00.00
www.theatredeliege.be

dresse

monde artistique parisien. Hommes politiques,

33

MARIONNETTES
ou de grande taille, les
marionnettes sont les héroïnes des quatre spectacles présentés lors
Musée des arts de la Marionnette de Tournai. À
chaque fois, la fascination et la magie opèrent.
Du 26 au 30/10. 47 rue Saint-Martin, 7500 Tournai. 069.88.91.40
www.maisondelamarionnette.
be/fr/
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est-il que ce sont les trois femmes qui
rinne peut passer pour l’imbécile de

propre

-

