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Mouvements d’identité, un festival
au féminin en trois parcours,
à l’Océan Nord. Page 20

”Satyagraha” de l’Américain
Philip Glass est mis en
scène à Gand par Sidi Larbi
Cherkaoui. Page 28
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CONSÉCRATION
Pour son personnage dans “The Wife”, le prix Nobel est
un séisme. Pour Glenn Close, l’occasion d’une nouvelle
interprétation quatre étoiles. Digne d’un premier oscar?
pp.2>3

Scènes

l Festival

Des femmes
en mouvements
la direction d’Isabelle Pousseur, le festival
Mouvements d’identité fait cohabiter trois spectacles.
Trois récits singuliers de femmes, qui éclairent les relations
entre l’Afrique et l’Europe. Au Théâtre Océan Nord.

M

ouvements d’identité, festi
val à découvrir du 16 no
vembre au 9 décembre à
l’Océan Nord, c’est avant tout l’his
toire de rencontres, de découvertes,
d’amitiés pardelà frontières et cultu
res. C’est l’histoire de femmes aux
origines et aux parcours distincts,
mais qui portent toutes en elles ce
désir de raconter leur vécu, leur fa
mille, l’amour… et de le partager sur
scène. Il y a Aminata Abdoulaye
Hama, comédienne originaire du Ni
ger; Myriam Saduis, metteuse en
scène française d’origine tunisienne;
et Edoxi Gnoula, comédienne burki
nabé. Toutes ont en commun d’avoir,
à un moment de leur vie et de leur
parcours, rencontré Isabelle Pous
seur, metteuse en scène et directrice
du Théâtre Océan Nord.
De leurs échanges, leurs confiden
ces, leurs récits est né Mouvements
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d’identité, un festival, “un ensemble, un
agencement de trois spectacles, indépen
dants les uns des autres”, mais “conçus
pour résonner l’un par rapport à l’autre”.
Chaque récit de ces trois femmes, lié à
un ou plusieurs endroits du monde,
aborde les tensions existant entre un
pays d’Afrique (Niger, Tunisie, Burkina
Faso) et l’Europe (FranceBelgique).
“Chacune de ces trois femmes s’est
(dé)battue avec ses origines, sa filiation
pour s’inventer une vie, une voix, un
corps, expliqueton. Ce qui les rassemble
est un mouvement, une mue non finie,
ouverte, toujours perméable au présent.
Elles ont traversé des mers, des récits, ont
cherché des traces, ont voulu comprendre
et ont décidé de raconter.”
Plus que tout, leur histoire touche à
notre Histoire, celle, complexe, des rap
ports entre l’Afrique et l’Europe. Et si ce
festival se décline au féminin, c’est
parce que “le monde a besoin de féminin

La Libre Culture - mercredi 14 novembre 2018
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Aminata Abdoulaye Hama dans “J’appartiens au vent qui souffle”.
et plus encore de ce fémininlà, celui qui se
construit par delà les continents et s’ancre
dans des cultures étrangères pour mieux
affronter notre réalité européenne, sa di
versité et ses tensions multiples”.
Dans Final Cut, du 16 au 23 novem
bre et du 7 au 9 décembre, Myriam Sa
duis porte à la scène le récit de son en
quête sur l’histoire de ses parents –
mère française, père tunisien – liée au
cours de l’Histoire (la colonisation de
l’Afrique du Nord et l’indépendance de
l’Algérie en 1956).
Aminata Abdoulaye Hama livre dans
J’appartiens au vent qui souffle (du
22 novembre au 9 décembre), avec la
complicité de JeanMarie Piemme, un
monologue sur son histoire, partagée

entre ce que sa famille projetait pour
elle et ses aspirations de théâtre et
d’ailleurs.
Enfin, dans LEGS “suite”, Edoxi
Gnoula s’interroge sur son statut
d’enfant “bâtarde”. Élevée par sa
mère, elle n’a jamais été reconnue
par son père qui, pourtant, vivait à
quelques maisons de là.
À noter: le calendrier de ces repré
sentations est ponctué de rencontres,
débats, projections et musiques du
monde.
St.Bo.

U Bruxelles, Théâtre Océan Nord, du
16 novembre au 9 décembre. Infos et
rés.: 02.216.75.55, www.oceannord.org

ALEXIS HAULOT

“Je fais partie des femmes directrices qui gèrent les 20% de subvention”, souligne Isabelle Pousseur, en écho aux chiffres édifiants repris par le groupe F(s).

Isabelle Pousseur l’affirme :
le monde a besoin de féminin
Scènes Création, transmission,
médiation: l’Océan Nord ne renonce
à aucune de ses missions.
Rencontre Marie Baudet

R

ésister. Comme tous les combats, celui d’Isa
belle Pousseur et du Théâtre Océan Nord
– créé en 1996 avec Michel Boermans, im
planté dans un ancien garage, au cœur du Schaer
beek populaire – demande une ténacité démesu
rée et contient sa part de découragement.
Lorsque la ministre de la Culture Alda Greoli
(CDH) annonça l’an dernier le paysage remanié
et les nouveaux contratsprogrammes dans le
secteur des arts de la scène, Isabelle Pousseur tra
vaillait en RDC. “Je me suis trouvée assez seule face
à cette nouvelle”: le maintien d’Océan Nord dans
un statu quo budgétaire, alors même que le théâ
tre avait plusieurs fois alerté public, profession
nels et autorités sur la dichotomie intenable en
tre ses missions et ses moyens. “J’avais du mal à
accepter mes propres décisions”, reconnaît la direc
trice artistique et metteuse en scène. La saison
20152016 déjà avait été rigoureusement ré
duite à deux accueils seulement, tandis que
croissait la mobilisation de la profession pour
soutenir ce lieu singulier.
Si Océan Nord ne manque pas d’ambition
– comme en témoigne le projet remis à la minis
tre en vue de la réattribution des subventions –,
la déception de l’équipe (réduite) n’en est que
plus grande face aux résultats de ce remaniement
sans revalorisation. “J’ai eu l’impression d’une fer
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meture, d’un manque de rencontre et d’altérité, in
dique Isabelle Pousseur. Une sensation d’injustice
et d’indifférence aussi. On a fait deux conférences de
presse, il y a eu des articles, deux pétitions. Et aucune
réponse sur les missions, sur l’artistique…” Comme
si, là aussi, le quantitatif primait absolument sur
le qualitatif. Inquiétant constat.

L’un des moments forts se décline en trois
temps et trois femmes. Un “mouvement à trois tê
tes”, résume Isabelle Pousseur, et relié à l’Afrique.
Le cycle Mouvements d’identité (en partenariat
avec Bruxelles Laïque) livre trois récits de vie. Ce
lui d’Aminata Abdoulaye, engagée par la met
teuse en scène pour Le Songe d’une nuit d’été (Na
tional, 2012), et se révélant vivant paradoxe, et
Échange et recherche
pour qui/de qui JeanMarie
Or, on sait combien comptent
Piemme écrit J’appartiens au vent
les échanges et la transmission
qui souffle. Celui de Myriam Sa
pour celle qui, pédagogue depuis
duis, de la révélation de ses racines
plus de trente ans, tient infini
tunisiennes paternelles, long
ment à ce que ce lieu soit aussi ce
temps effacées par sa mère, récit
lui du fourmillement et du par
qui mature et devient Final Cut.
tage. Les ateliers, amateurs,
Celui d’Edoxi Gnoula, “première
ouverts au quartier, et profes
féministe rencontrée au Burkina”
sionnels, impliquant “un vrai tra
par Isabelle Pousseur qui en fera la
vail de recherche”, sont l’un des
Titania du Songe, et qui articule ses
piliers d’Océan Nord.
luttes et sa résilience dans Le Legs.
Résister donc. Ne renoncer ni à
Chaque récit, singulier, indépen
Adeline Rosenstein
cela, ni à la création (sa forte
dant, est aussi conçu pour entrer
Autrice, metteuse en scène,
adaptation du dernier chapitre
en résonance avec les deux autres.
chercheuse. Dirige l’atelier
de Last Exit to Brooklyn d’Hubert
Pour la suite de la saison, Océan
professionnel de cette saison.
Selby Jr, coproduite par le Théâtre
Nord proposera des mises en
de Liège et le Rideau de Bruxelles,
scène d’Isabelle Gyselinx (Margue
est à l’affiche au Varia), ni à l’accompagnement rite Duras), de Thibaut Wenger (Penthésilée) et
des jeunes compagnies. Ce qu’Isabelle Pousseur d’Héloïse Jadoul (Partage de midi).
appelle joliment la “transmission à l’envers”. “Mon
travail, mon théâtre seraient différents si je n’étais U “Last Exit to Brooklyn (Coda)”, jusqu’au 27 octo
pas en face de gens plus jeunes que moi, qu’il s’agisse bre au Varia, Bruxelles. Infos et rés. : 02.737.16.01,
d’étudiants ou de professionnels.”
www.rideaudebruxelles.be

“Recherche
artistique et
rencontre sociale…
À l’Océan Nord,
ces deux atouts
[…] se nourrissent
l’un l’autre.”

Mouvements d’identité

U “Mouvements d’identité”, entre le 16 novembre et

S’il faut assurément que se mêlent les généra
tions, “le monde a besoin de féminin”, affirme
Océan Nord en exergue de sa saison 20182019.

le 9 décembre. Théâtre Océan Nord, 6365 rue
Vandeweyer, 1030 Bruxelles. Infos, programme et
rés. : 02.216.75.55, www.oceannord.org

Expo

Clara Haskil, prélude et fugue
Théâtre

C’est un spectacle émouvant
sur une artiste prodigieuse qui
a obtenu la reconnaissance
tardivement, un seule-en-scène
virtuose où la comédienne
Anaïs Marty réalise une performance
dans un décor minimaliste, une
découverte musicale qui se prolonge
au-delà des murs du théâtre…
C’est l’histoire de Clara Haskil. Avant
même de savoir lire, la petite
Clara, née à Bucarest en 1895,
révèle un don pour reproduire
des mélodies à l’oreille. Très
tôt séparée de sa famille, elle
étudie le piano à Vienne et Paris,
puis se produit sur différentes
scènes européennes. Mais la

pianiste, modeste, de santé fragile,
parfois atteinte d’un trac tétanisant,
ne connaîtra une renommée
internationale qu’à l’âge de 55 ans,
dix ans avant de décéder à Bruxelles
des suites d’une chute. Un destin
hors du commun, tragique, auquel ce
spectacle rend un vibrant hommage.
(S.D.)
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Et aussi…

Clara Haskil, prélude et fugue
Du 4 au 11/12 au Théâtre Jean Vilar (rue du Sablon, 1348 Louvain-la-Neuve).
Infos : 010 47 07 00. Ensuite, le spectacle sera en tournée : le 7/12 à Rixensart ;
le 8/12 à Gembloux ; le 12/12 à Engis ; les 14 et 15/12 à Herve.

RÉSISTANCE
Jusqu’au 27/01 à la CENTRALE
(44 place Sainte-Catherine,
1000 Bxl). Infos : 02 279 64 52.

© Jorge León

À l’occasion des 50 ans de Mai 68, la CENTRALE propose une exposition
engagée qui réfléchit à la manière dont la contestation, la résistance, a
imprégné l’art depuis 1968. Avec quels moyens, quels nouveaux médiums,
les artistes ont-elles/ils exprimé leur refus d’un monde culturel élitiste et
policé ? Comment ces révolutionnaires ont-elles/ils manifesté leur désir
de prendre part aux luttes sociales, d’interpeller directement la société ?
Imaginée par la commissaire Maïté Vissault, l’exposition fait dialoguer des
œuvres de 1968 avec des œuvres actuelles réalisées par des artistes belges
ou étranger·ères. Côté scénographie, l’exposition se divise en quatre parties,
dont une est consacrée aux luttes féministes et à la question de l’égalité des
genres. Un grand moment sera d’ailleurs la conférence/performance d’une
des membres des Guerrilla Girls – un collectif d’artistes féministes fondé en
1985 à New York –, prévue le 9 novembre. (S.D.)

Ovni

RÉSISTANCE

Guerrilla Girls, 2015 © Andrew Hinderaker

culture agenda

Mitra
Spectacle hybride, au croisement de l’opéra, du
cinéma documentaire et de la performance, Mitra
est une tragédie contemporaine dont la figure
principale est une femme esseulée, mais forte, une
femme qui ne se résigne pas. Le point de départ
est les échanges de mails entre Mitra Kadivar,
psychanalyste iranienne enfermée arbitrairement
dans une institution psychiatrique de Téhéran,
et un collègue français, Jacques-Alain Miller,
qui tente de la libérer. À partir de cette matière
brute, le metteur en scène et réalisateur Jorge
León orchestre un mythe universel qui interroge
l’identité, la marginalité, la solitude, mais également
l’engagement et la solidarité. Parallèlement à la
version scénique, Jorge León décline son projet
dans un film choral où le sens émerge aussi de la
confusion, de la perte de repères… (S.D.)
Mitra
Le spectacle est joué les 6 et 7/11 au Théâtre de Liège
(16 place du 20-Août, 4000 Liège).
Infos : 04 344 71 60. Le film, projeté en avant-première
le 5/11 à 20h au Cinéma Churchill (20 rue du Mouton
Blanc, 4000 Liège), sort en salle dès le 14/11.

Théâtre

Mouvements d’identité
À partir de novembre, le Théâtre Océan Nord présente « Mouvements
d’identité », trois créations percutantes portées par des actrices qui revisitent
leur passé : Final Cut (avec Myriam Saduis) ; J’appartiens au vent qui souffle
(avec Aminata Abdoulaye) ; Legs (avec Edoxi Gnoula).

n° 213 / Novembre 2018

Mouvements d’identité
Du 16/11 au 9/12 au Théâtre Océan Nord
(63 rue Vandeweyer, 1030 Bxl).
Infos : 02 242 96 89.
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CULTURE
Festival "Mouvements d'identité" au Théâtre Océan Nord

Isabelle Pouseur - © Théâtre Océan Nord

Dominique Mussche
Publié le lundi 12 novembre 2018 à 11h26
Voilà plusieurs années qu’Isabelle Pousseur, directrice du Théâtre Océan Nord, jongle
avec une subvention dérisoire au regard du remarquable travail de création, de
formation et de médiation réalisé. Faute de recevoir l’augmentation nécessaire au bon
fonctionnement de sa maison, elle avait décidé, pour la saison 2017-2018, de maintenir
les ateliers (amateurs et professionnels) mais de ne pas présenter de spectacles. D’autant
plus qu’elle avait dû cofinancer la même année un projet personnel d’envergure : "Last
exit to Brooklyn" de Hubert Selby Jr.

L'interview d'Isabelle Pousseur
Pour cette nouvelle saison, même si les moyens n’ont pas augmenté, l’envie est revenue de
renouer avec le public et les créateurs ?
Je ne voulais plus faire ce choix du repli sur soi. Je me sentais en manque de rencontres et
d’altérité à l’intérieur même du Théâtre Océan Nord. Je sentais que la perte de ces partenaires porteurs de projets, metteurs en scène accueillis - allait me couper de quelque chose. J’aime qu’il
y ait une transmission dans les deux sens, de moi à eux, étudiants et jeunes professionnels, mais
aussi en sens inverse. Sans spectacles, notre projet allait perdre de ses forces.
Le dilemme sera donc désormais de choisir chaque saison entre une création à moi et l’accueil
de spectacles. Mener les deux en même temps s’avère difficile. Or mon C.A. insiste pour que mes
créations ne soient pas mises en danger. Pour cette saison, on en est donc arrivé à un
compromis : des spectacles accueillis et aussi le maintien des ateliers professionnels (par
Adeline Rosenstein). Les ateliers pour amateurs sont prévus de toute façon. C’est le jeune
metteur en scène Jean-Baptiste Delcourt qui les assumera.
Votre saison a commencé avec la reprise de "Last Exit to Brooklyn" et elle se poursuit avec
"Mouvements d’identité", un ensemble de trois spectacles qui sera inauguré ce vendredi.
Comment est né ce projet et quel est son propos ?
Il est né de rencontres et de discussions, et à un moment donné, j’ai rassemblé trois projets en
me disant qu’ils pouvaient créer une sorte de mouvement à trois têtes. Cela se cristallise
principalement autour du rapport à l’Afrique que j’ai vécu ces dernières années, et d’autre part
c’est lié à une sorte de partenariat avec Myriam Saduis qui m’a raconté des histoires autour de sa
famille… Son père est tunisien et ses parents se sont séparés quand elle avait trois ans. Sa mère
lui a interdit de revoir le père et a même francisé son nom arabe. Elle a donc aussi été coupée de
la culture arabe. De nos nombreux échanges est née l’idée d’un projet de théâtre qui pouvait
coller avec les deux autres, plus africains.
Je suis restée en contact avec deux comédiennes africaines qui ont joué dans "Le Songe d’une
nuit d’été" (*). Aminata Abdoulaye, nigérienne d’origine, est une jeune femme très singulière. Sa
famille est musulmane, son père polygame. A l’époque où je l’ai rencontrée, elle faisait ses cinq
prières par jour, même pendant les répétitions, alors que par ailleurs elle incarnait, dans la
pièce, une Helena très moderne, assumant qu’elle avait le droit de poursuivre un garçon, et ce
paradoxe m’a toujours intéressée. Pourquoi ne pas en faire un projet théâtral ? C’est elle qui
ensuite a demandé à Jean-Marie Piemme de lui écrire un texte parce qu’elle avait beaucoup aimé
l’écriture de Spoutnik, la manière dont il s’était emparé de son autobiographie, avec distance,
respect et émotion. C’est moi qui la mettrai en scène et qui ai réalisé les interviews à la base de
ce monologue.
L’autre projet africain émane d’Edoxi Gnoula qui est burkinabé. Le festival des Récréâtrales à
Ouagadougou s’accompagne maintenant d’un laboratoire qui donne une formation régulière.
Elle a suivi là-bas un travail avec le metteur en scène Philippe Laurent et en est sortie
bouleversée. Elle a écrit un texte sur sa situation d’enfant non reconnue par son père, qu’elle a
voulu mettre en parallèle avec la révolution burkinabé. Et elle a demandé à Philippe Laurent de
la mettre en scène.
L’important dans ces seuls en scène, c’est que ces trois femmes ne sont pas dans une
revendication identitaire, mais plutôt dans un mouvement de transformation qui s’assume
comme tel. Ce sont trois féministes, selon des modalités différentes, Aminata étant la plus
complexe de ce point de vue. Toujours marginale dans sa famille, elle n’a pas perdu pour autant
le contact avec sa culture. Elle se sent double et cela apparaîtra dans le texte de Piemme : l’une

est au Niger avec sa famille et se conforme aux exigences de sa culture, et l’autre est ici. Dans ces
trois projets, il y a deux axes : l’Afrique (de Nord ou de l’Ouest) et le féminin.
Votre saison a pour titre "Le monde a besoin de féminin". Quelle est votre position par
rapport au mouvement "F. (S)" né il y a quelques mois en réaction à l’absence des femmes à
la tête des institutions théâtrales ?
Depuis ma candidature au Théâtre National, je m’interroge. Et puis j’ai récemment découvert les
chiffres : je fais partie des femmes qui gèrent 20% des subventions ! Je crois aujourd’hui que ça
vaut la peine de se battre, ne fût-ce qu’en transmettant ces chiffres et ces réalités. Depuis
toujours, sans le vouloir, j’ai programmé 50% de femmes. Cela correspond à la réalité : dans les
sections de mise en scène, il y a plus de filles que de garçons. Je choisis les meilleurs projets. J’ai
fait valoir cet argument à la ministre, parmi d’autres, mais sans succès … J’espère que ce
mouvement va continuer. C’est le bon moment, il faut en profiter. En fait j’ai le sentiment d’une
injustice, je ne me sens pas comprise ni reconnue, je sens une très grande indifférence.
(*) " Le songe d’une nuit d’été " de William Shakespeare, mise en scène d’Isabelle Pousseur
pour le Théâtre National (2012)

En pratique
"Mouvements d’identité" au Théâtre Océan Nord :
"Final Cut" : Myriam Saduis (avec la collaboration d’Isabelle
Pousseur) 16/11 > 23/11 et 07/12 > 09/12
"J’appartiens au vent qui souffle" : Aminata Abdoulaye/Jean-MariePiemme/Isabelle Pousseur 22/11 > 09/12
-

"Le Legs" : Edoxi Gnoula/Philippe Laurent 24/11 > 09/12

Le Soir Jeudi 15 novembre 2018

CULTURE

Dido dévoilera le 8 mars
2019 son cinquième album,
après cinq ans d’absence,
et retrouvera son public
le 20 mai au Cirque royal. © D.R.

+ MÉDIAS

Aminata Abdoulaye Hama,
Peule chez les visages pâles
SCÈNES

« J’appartiens au vent qui souffle » au festival Mouvements d’identité
LE THÉÂTRE

« Une énergie féminine »
Après avoir passé une saison en
mode mineur – c’est-à-dire sans
création mais en continuant les
projets de résidence et les animations liées au quartier –, l’Océan
Nord revient avec une programmation plus riche, où l’on trouve notamment un festival d’envergure,
Mouvements d’Identité, qui regroupe trois créations. Trois récits
de femmes témoignant d’origines
complexes entre un pays d’Afrique
(Tunisie, Burkina Faso, Niger) et
l’Europe. Avec Final Cut par
exemple, Myriam Saduis plonge
dans son histoire familiale, et
l’amour impossible entre une mère
française et un père tunisien, sur
fond de colonisation de l’Afrique du
Nord et de l’indépendance de la
Tunisie en 1956. Entre quête et
enquête. Même absence du père
chez Edoxi Gnoula qui raconte son
histoire d’enfant « bâtarde » dans
Legs. Elevée par sa mère, Edoxi n’a
jamais connu son père qui vivait
pourtant à quelques rues dans un
quartier pauvre de Ouagadougou.
Un manque paternel qui résonne
l’Insas. A la fin d’une tournée qui l’emmène de Bruxelles ou à Ougadougou,
elle hésite sur son avenir. « Je pensais
rentrer chez moi et me marier. Mais en
même temps, j’avais vraiment envie de
faire ce métier. Hélas, d’où je viens, une
fille part de chez elle seulement quand un
homme vient la chercher. »

Comment être deux personnes à la fois sans se trahir, sans mentir et en étant pleinement l’une et l’autre. © MICHEL BOERMANS.

Au Théâtre Océan Nord,
trois récits de femmes font
l’aller-retour entre l’Afrique
et l’Europe.
Trois histoires de mue où
l’on se débat avec ses origines
pour s’inventer une vie,
une voix.
Parmi elles, Aminata
Abdoulaye Hama, dont
le parcours hors du commun
invite à décoloniser
notre regard.
n ne peut imaginer de racines
plus éloignées que celles de
Jean-Marie Piemme et Aminata
Abdoulaye Hama. L’un, 74 ans, fut élevé
au pays des aciéries à Seraing. L’autre, 33
ans, a grandi au Niger dans une famille
de marchand de bétails, dans une tradition musulmane et polygame. Pourtant,
aujourd’hui, c’est bien Jean-Marie
Piemme qui signe J’appartiens au vent
qui souffle, traversée de la vie d’Aminata
Abdoulaye Hama. Car, malgré l’écart
géographique et culturel, un même
mouvement les rapproche : tous deux se
sont arrachés à un milieu et ont vécu un
déracinement familial et sociologique

O

pour se réaliser, notamment par le
théâtre.
C’est d’ailleurs en voyant J’habitais
une maison sans grâce, j’aimais le boudin, pièce dans laquelle Jean-Marie
Piemme raconte son histoire, qu’Aminata Abdoulaye Hama a eu l’idée de lui demander d’écrire son parcours à elle.
« Jean-Marie Piemme était l’un de mes
profs coups de cœur à l’Insas, se souvient
la jeune femme. Quand j’ai vu sa pièce
autobiographique, je rêvais qu’il raconte
mon histoire de la même façon, digne et
avec beaucoup d’humour. Cette façon
universelle qui fait que tout le monde
peut s’y reconnaître. Il ne niait pas d’où il
venait. Ce sont même ses racines qui lui
ont servi de tremplin pour aller ailleurs.
Moi aussi je suis fière de mes origines et
de l’éducation que mes parents m’ont
donnée. Il faut bien avoir des limites
pour pouvoir les dépasser. » La comédienne se reconnaît dans le fait de se sentir différente des siens et de se choisir un
autre destin. Pour Aminata, la première
rupture s’est faite avec l’école. Alors que
ses parents rechignent à la scolariser, la
petite fille se dépêche d’achever ses corvées quotidiennes pour se poster systématiquement sur le chemin de l’institutrice et lui dire son envie d’étudier. Une
persévérance qui finira par avoir raison
des réticences de ses parents.
Autodidacte
« A l’école, j’adorais le jour où on réci-

tait des poèmes. Colonisation par la
France oblige, on apprenait des poèmes
de La Fontaine ou Victor Hugo. Tout en
récitant, j’improvisais des petites mises
en scène. On apprenait aussi des chansons pour souhaiter la bienvenue aux visiteurs de l’école, aux inspecteurs par
exemple. Et alors, j’étais toujours devant,
dégourdie et volontaire. » Alors que les
garçons de sa classe rêvent de devenir
policiers et que les
filles se voient sagesfemmes ou institutrices, Aminata se
cherche : elle veut
voyager, faire des
rencontres, se réinventer en permanence. En 2007,
grâce à l’école, elle
part faire une formation en Côte d’Ivoire.
Elle y fait la connaissance du metteur en
scène suisse Fabrice
Gorgerat. En travaillant avec lui, elle ISABELLE POUSSEUR
croise des comédiens
formés en Belgique et
qui la mettent en contact avec Isabelle
Pousseur, qui cherche à l’époque une distribution africaine pour son Songe d’une
nuit d’été. C’est ainsi que cette autodidacte entame une collaboration avec la
metteuse en scène belge et directrice de
l’Océan Nord, qui est aussi professeur à

Une fiction assumée
auprès de sa famille
Isabelle Pousseur se souvient d’avoir
été fascinée par les paradoxes à l’œuvre
chez Aminata à l’époque : « Elle était
musulmane, faisait ses prières et, à
26 ans, attendait d’être mariée pour
avoir une vie sexuelle. En même temps,
elle mettait des minijupes et proposait,
dans Le songe d’une nuit d’été, une Helena déchaînée, moderne, assumant le
droit d’une femme à poursuivre un
homme si elle le désire. » Finalement, la
comédienne décide de partir étudier à
l’Insas à Bruxelles. « J’ai dit à mes parents que j’allais faire des études d’histoire », sourit-elle. Aujourd’hui encore,
alors même qu’elle retourne au Niger tous les
ans – elle s’y est même
mariée cet été avec un
musicien français –,
Aminata assume cette
fiction auprès de sa famille. « Je trouve la formule qu’ils peuvent entendre. Je n’ai pas envie
qu’ils souffrent, mais je
veux aussi continuer de
faire ce que je veux, être
dans la société et pas à
côté. »
Sortie de l’Insas en
2017, la comédienne
accomplit déjà un beau
parcours. Rien que
cette saison, outre J’appartiens au vent
qui souffle, elle jouera dans Ce qui arriva
quand Nora quitta son mari d’Elfried
Jelinek aux Martyrs ou Etrange Intérieur de Florence Klein, en théâtre jeune
public. Malgré tout, son cheminement
dans le théâtre belge ne s’est pas fait sans

« Elle était
musulmane,
faisait ses
prières et, à 26
ans, attendait
d’être mariée
pour avoir une
vie sexuelle »

avec l’histoire du pays, abandonné
par son dictateur. « Ces récits
rendent compte d’une certaine énergie féminine, d’un immense travail
d’accouchement de soi-même, résume Isabelle Pousseur, directrice
d’Océan Nord. Elles ont traversé des
mers, ont cherché des traces, ont
voulu comprendre et ont décidé de
raconter », poursuit celle qui se bat
de son côté pour maintenir à flot
un théâtre fragilisé par le manque
de soutien public. Pour rappel, la
ministre de la Culture Alda Greoli
(CDH) a refusé d’octroyer une
augmentation, pourtant recommandée par le CAD, à ce théâtre
devenu exsangue. Malgré tout,
l’Océan Nord se plie en quatre pour
enchevêtrer ces Mouvements
d’identité et les agrémenter de
débats, projections, concerts et
rencontres, notamment avec Seloua Luste Boulbina, philosophe
spécialiste des études post-coloniales, ou encore Penda Diouf,
auteure camerounaise-sénégalaise.
C.MA.
Du 16/11 au 9/12 à l’Océan Nord, Bruxelles.

heurt. « J’ai observé que beaucoup de
gens parlaient à ma place. Ils semblaient
savoir mieux que moi ce que c’est que
d’être noire, ce que je devais penser et les
rôles que je devais jouer. Comment peuton parler d’une histoire et d’un continent
tout entier qu’on connaît si peu voire pas
du tout ? Et puis, pour mon projet de fin
d’études à l’Insas, le metteur en scène (un
artiste réputé dont nous tairons ici le
nom, NDLR) m’a fait jouer une esclave.
Je lui ai dit que ça me mettait dans une
grande souffrance mais il n’en démordait pas ! J’ai pensé : après ces trois ans
vécus avec vous, vous n’avez rien compris ! » De la même manière qu’elle a appris à ne pas se conformer à la femme
qu’on attendait d’elle dans son pays, elle
entend bousculer le regard qu’on porte
sur elle, ici, en Europe. Faire en sorte
qu’on voie en elle un être humain avant
de voir la femme noire. Et surtout qu’on
ne la cantonne pas au statut de petite
chose à sauver.
Pour explorer cette brèche, elle s’est
notamment penchée sur la figure de Joséphine Baker, artiste américaine du
20e siècle. « Quand je l’ai découverte
avec l’œil d’une Africaine qui vit en Europe et qui connaît tous les clichés sur les
Africains, j’ai été fascinée. Elle dépassait
la caricature de manière intelligente.
Elle se jouait des codes pour rester libre à
une époque où on enfermait des Africains dans des cages pour les exposer.
Alors qu’elle jouait aux Folies Bergère ou
à New York, on l’a toujours considérée
comme une négresse. Elle était enfermée
dans un carcan et, en même temps, plus
forte que le cadre. » Avec la Belgo-Béninoise Laetitia Ajanohun, elle en a fait
une pièce, On m’a donné du citron, j’en ai
fait de la limonade, qui sera lue au festival Mouvements d’identité à l’Océan
Nord, en marge de J’appartiens au vent
qui souffle. Ou quand le théâtre déconstruit les simplismes et les amalgames,
rappelant que toute identité est multiple. « Parce que le théâtre est le lieu de
l’écoute, de l’altérité, il permet cette décolonisation des esprits. » ■
CATHERINE MAKEREEL
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Final Cut

© MARIE-FRANCOISE PLISSART

Chemins de femmes

LEGS « suite »

Le Théâtre Océan Nord, à Schaerbeek, ouvre
-tardivement- sa saison avec un festival.
Mouvements d’identité s’articule autour de
trois spectacles indépendants mais qui résonnent entre eux par le fait que chacun découle du parcours d’une femme, entre
l’Afrique et l’Europe.
Écrit par Jean-Marie Piemme sur base de son
témoignage, J’appartiens au vent qui souffle
s’attache au destin de la comédienne d’origine nigérienne Aminata Abdoulaye Hama,
vue dans la version burkinabé du Songe d’une
nuit d’été mise en scène au National par Isabelle Pousseur en 2012. Entre le Niger, où elle
est née dans une famille musulmane et polygame, et la Belgique, où elle a étudié à l’Insas, les attentes par rapport à la femme
diffèrent au point parfois d’écarteler, de créer
deux Aminata, l’une “toute noire avec les pieds
enfoncés dans la terre d’Afrique”, l’autre “toute
noire avec les pieds enfoncés dans la terre
blanche”.

8
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J’appartiens
au vent qui souffle

C’est de la recherche d’un père invisible qu’est né Final Cut. Un père disparu du tableau alors que Myriam Saduis avait trois ans. Un Tunisien,
chassé par la famille maternelle et même expulsé de France, volatilisé
jusque dans son nom même lorsque le patronyme de sa fille se transforme,
par la volonté de la mère, de Saâdaoui en Saduis. C’est sa propre quête de
cette figure paternelle fantôme que la comédienne a couchée sur le papier,
avant de l’endosser elle-même sur scène, en duo avec Pierre Verplancken.
Quant à la Burkinabé Edoxi Gnoula, elle aussi du Songe d’une nuit d’été,
mais aussi plus récemment de Last Exit to Brooklyn, toujours mis en scène
par Isabelle Pousseur, elle entend “faire de ma rage personnelle un cri universel” dans Legs, mis en scène par Philippe Laurent. La rage d’une enfant
abandonnée par son père, qui ne l’a jamais reconnue, élevée par sa mère,
qui lui évita de justesse l’excision. La colère contre “ce bordel d’irresponsabilité”, que celle-ci fasse des ravages au niveau de la cellule familiale ou
de tout un pays.
Un trio fort, accompagné par des lectures, des rencontres et débats, des
concerts, une exposition (Oser être soi) et la projection du documentaire
Mariannes noires, croisant les trajectoires de sept Françaises d’origine
africaine. ●
E S T E L L E
■ MOUVEMENTS D’IDENTITÉ: DU 16/11 AU 09/12 AU THÉÂTRE OCÉAN NORD À SCHAERBEEK,
WWW.OCEANNORD.ORG

S P O T O

CULTURE
https://www.rtbf.be/culture/scene/detail_final-cut-de-et-par-myriam-saduis-un-solo-accompagneau-bord-du-gouffre-un-grand-moment-de-theatre?id=10077085

"Final Cut" de et par Myriam Saduis. Un solo
(accompagné) au bord du gouffre.
Un grand moment de théâtre. ****

Myriam Saduis dans "Final cut" - © Marie-Françoise Plissart

Christian Jade
Publié le lundi 19 novembre 2018 à 16h59
La confidence émouvante et distanciée de Myriam Saduis s’inscrit dans un paysage
à trois "mouvements d’identité". Isabelle Pousseur, directrice du Théâtre Océan
Nord offre une libre parole à une métisse franco-tunisienne et deux Africaines qui
s’interrogent sur leurs contradictions. Un festival de destins de femmes, du 16
novembre au 9 décembre, trois semaines d’émotion et de réflexion.
"Faire de ma rage personnelle un cri universel" s’exclame la burkinabé Edoxi Gnoula.
"Toute identité se construit en permanence" confie la Nigériane Aminata Abdoulaye Hama.
"Comment se construire avec un père musulman nié par une mère catholique, dans un contexte
colonial ? " s’interroge Myriam Saduis dans "Final Cut", qui ouvre la série.

On connaît Myriam Saduis comme metteure en scène de puzzles raffinés appuyés tantôt sur
Ingmar Bergman ("Une histoire d’âme"), Tchékhov ( "La Nostalgie de l’Avenir" d’après "La
Mouette") ou Hannah Arendt ("Amor Mundi").
Cette fois, elle monte au front de la confidence intime, prend le risque de s’exposer, y compris
comme actrice, et nous confie son équation compliquée entre un père musulman tunisien et une
mère catholique italo-française. Mais c’est toute une époque, une tranche d’histoire (la fin des
années 50, le début des années 60) qu’elle fait revivre avec finesse, sensibilité et rigueur. Elle a
vécu de l’intérieur ce contexte raciste qui refait surface aujourd’hui dans notre monde de
manière inquiétante. Et les yeux dans les yeux, avec une passion froide et déterminée, non
dénuée d’un humour parfois caustique, elle nous met en garde contre ce retour du racisme : elle
sait de quoi elle parle.
Au centre une mère italo-française, un vrai personnage de roman. Adolescente, elle tombe
follement amoureuse d’un Tunisien, en Tunisie, sous protectorat colonial français.
L’indépendance du pays la fait fuir avec ses parents en France mais dès sa majorité la jeune
femme retourne en Tunisie et épouse son amoureux malgré sa famille. Une guerre francotunisienne à propos de Bizerte, un port stratégique, fait retourner le jeune couple en France
avec, en 1961, Bébé Myriam qui naît dans l’hostilité de la famille franco-italienne. Pour des
raisons toujours inexpliquées, au bout de trois ans la mère largue son époux mais surtout nie
son existence aux yeux de sa fille.

Une douleur existentielle maîtrisée par l’intelligence et la présence scénique.
Nous voilà, au cœur du récit de Myriam Saduis : un père (re)nié, jusqu’à son nom, et une mère
qui sombrera dans la folie. Beaucoup de souffrance donc pour l’enfant et l’adulte mais ici pas de
règlement de comptes mais une série de constats assez terrifiants sur une mère manifestement
toxique. Mais qui lui laissera tardivement, au moment de sa propre mort, une piste pour
retrouver son père… mort. Myriam Saduis raconte donc simplement, cliniquement, avec une
émotion contenue et pas mal d’humour le chemin d’une adolescente puis une adulte qui cherche
sa vérité dans le brouillamini d’une famille traumatisée par la fin de la colonisation française en
Afrique du Nord.
Le défi était multiple : rester claire en racontant l’histoire d’un couple mixte qui foire et l’histoire
de l’époque qui explique cet échec, et le chemin de la guérison d’une adolescente traumatisée
par cet échec. Guérison par la fuite d’abord, puis par la culture et le théâtre, enfin par une lente
reconstruction par la psychanalyse. Que de pistes subtilement explorées !
En soi cette histoire est passionnante mais comment la rendre claire théâtralement ? L’écriture
personnelle était déjà présente dans les trois spectacles précédents et Myriam Saduis a bénéficié
ici de l’assistance à la mise en scène d’Isabelle Pousseur et de Magali Pinglaut ( et de toute une
équipe) et de la présence sur scène d’un de ses acteurs "fétiches", Pierre Verplancken.
La structure est simple, un récit d’allure chronologique mais élargi à de nombreux flash-back qui
peuvent prendre une forme verbale, visuelle (petits films d’actualité historique, photos de
famille) ou musicale (une série de tubes d’époque de Barbara aux "Parapluies de Cherbourg").
Importante la musique chantonnée, seul espace de dialogue vrai puisque la mère y dévoile la
nostalgie du père nié et la fille l’intuition de ses origines. Avec un très beau "final cut", un zoom
avant dont je vous laisse la surprise.
Le récit s’enrichit aussi de l’intervention de la littérature (théâtrale) : retour à Tchékhov avec un
acteur - Pierre Verplancken jouant, entre autres, la mère de Myriam sous les traits d’Arkadina
dans "La Mouette " ! .Marguerite Duras s’insinue aussi via "Le ravissement de Lola V.Stein", un
roman dont la structure (un narrateur essayant de reconstituer la vie de la femme qu’il aime à
partir de fragments incomplets) inspire manifestement celle de "Final cut".

Surprise aussi : on avait oublié que Myriam Saduis était actrice, sortie de l’Insas, alors que depuis
10 ans c’est la metteuse en scène qui nous a séduit. Elle occupe l’espace avec une autorité
tranquille.
Au total une confession lucide, sans exhibitionnisme, sur une douleur lentement maîtrisée, une
réflexion toujours actuelle sur le racisme ordinaire et un art, impressionnant, du récit et de la
présence scénique. Chapeau !
" Final cut " de et par Myriam Saduis.
Au Théâtre Océan Nord jusqu’au 23/11 puis du 7 au 9 décembre.
NB /dans ce festival au même endroit, " Mouvements d’identité " deux autres solos
prometteurs.
-" J’appartiens au vent qui souffle " d’Aminata Abdoulaye Hama (texte de Jean-Marie
Piemme) du 22/11 au 09/12.
-" Legs " de et par Edoxi Ngoula, du 24/11 au 9/12.

Une famille prise dans le flux de l’histoire
Final Cut | Théâtre Océan Nord

Mardi 20 novembre 2018, par Didier Béclard
Dans le cadre du festival « Mouvements d’identité » au Théâtre Océan Nord, Myriam Saduis
remonte sur scène dans « Final Cut » où elle raconte son histoire, sa recherche de ses
racines, de son identité, sur fond de décolonisation apparente mais non réelle. C’est beau,
poignant, bouleversant.
Sur le plateau, juste un bureau avec de multiples tiroirs foisonnant de secrets, de richesses, et une
chaise. Myriam Saduis s’avance, s’assied, explique qu’au décès de sa mère elle a découvert une
enveloppe contenant des lettres de son père qui étaient adressées et dont elle n’avait jamais eu
connaissance. Sur l’enveloppe, une indication sibylline : « père de Myriam ». Cette découverte a
pour elle un effet de « fracas de foudre ».
Née en France de mère d’origine italienne installée depuis trois générations en Tunisie, alors
protectorat français, et de père arabe, un indigène, un bougnoule, un bicot, pour la famille de sa
mère, Elle n’a quasi pas connu son père. Ses parents divorcent lorsqu’elle a trois ans et sa mère
lui a toujours interdit de revoir son géniteur allant même jusqu’à le faire expulser de France sous le
prétexte fallacieux du risque d’enlèvement de l’enfant. Sa mère change le nom de son père,
Myriam Saâdaoui devient Myriam Saduis s’appuyant sur une loi française de 1972, qui dit qu’il est
« légitime » de « franciser un nom à consonance étrangère pour une meilleure intégration ». Et
puis, elle fait l’objet d’une sorte d’exfiltration, on la place chez ses tantes, et sa mère lui assène «
tout est réglé ».
Dès ses cinq ans, dès qu’elle sait lire, elle cherche à retrouver la trace de son père, en vain. Elle le
loupe à cinq minutes près, lorsqu’elle a seize ans, et qu’il est passé à la maison, ce qui poussera
sa mère à le faire expulser. A la minute même où Myriam Saduis devient majeure, elle quitte la
maison. Sa mère perd la raison, arrive au cœur des ténèbres et part dans un délire paranoïaque
dont elle ne sera libérée que par la mort dans un hôpital psychiatrique.
Le festival « Mouvements d’identité » organisé par Isabelle Pousseur, directrice du Théâtre Océan
Nord présente trois spectacles, indépendants les uns des autres, trois récits de femme singulier,
lié à un ou plusieurs endroits du monde (Tunisie, Burkina Faso, Niger) mais aussi à un moment de
l’histoire. « L’histoire de mes parents croise l’histoire du monde », explique Myriam Saduis, la
colonisation puis l’indépendance de la Tunisie obtenue en 1956 a en effet obligé la jeune famille à
retourner en France. Et son récit touche à l’universel, « les histoires subjectives font l’histoire », ditelle.
Formée à l’Insas, en section jeu, Myriam Saduis se consacre depuis une dizaine d’années à
l’écriture et à la mise en scène notamment de « La Nostalgie de l’Avenir » d’après « La Mouette »
de Tchekhov ou le magnifique « Amor Mundi » d’après Hannah Arendt. Ici, elle plonge dans cette

équation à une inconnue, une confidence intime, sincère, douloureuse par moment, qu’elle porte
majestueusement. Épaulée par l’acteur Pierre Verplancken qui incarne notamment sa mère sous
les traits d’Arkadina dans « La Mouette » - « aucune femme ne peut jouer ma mère, sauf Isabelle
Adjani », affirme l’actrice -, elle invite des auteurs comme Marguerite Duras, mais aussi la danse,
des images d’archives, et la chanson avec Barbara ou « Les parapluies de Cherbourg » de
Jacques Demy. Le film qui raconte l’histoire de Geneviève qui veut épouser Guy, sur fond de
guerre d’Algérie l’a marquée lorsqu’elle avait dix ans : « j’ai senti confusément ma propre histoire,
dont je ne savais pourtant rien », dit-elle.
Myriam Saduis se dévoile littéralement dans ce spectacle où elle fait montre de ses talents
d’auteure (on le savait déjà), de comédienne et, plus surprenant, de chanteuse.
« Final cut » de et avec Myriam Saduis et Pierre Verplancken, mise en scène avec la collaboration
d’Isabelle Pousseur jusqu’au 23/11 puis du 7 au 9 décembre au Théâtre Océan Nord à Bruxelles,
02/216 75 55, oceannord.org. A voir également, « J’appartiens au vent qui souffle » d’Aminata
Abdoulaye Hama (texte de Jean-Marie Piemme) et « Legs » de et par Edoxi Ngoul.
www.demandezleprogramme.be
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« Final Cut » ou l’empire d’une mère
SCÈNES

Myriam Saduis ouvre le festival Mouvements d’identité à l’Océan Nord
tunisienne.
S’ils se sont d’abord follement aimés,
faisant fi des conventions, les parents
de Myriam Saduis ne résisteront pas
aux conséquences de l’exil et aux déchirements de la décolonisation. Pourquoi
son père et sa mère se sont-ils séparés ?
La comédienne n’a que des hypothèses
mais, ce qui est sûr, c’est que cette rupture mettra aussi sa vie à elle en morceaux. Dans Final Cut, elle raconte son
enfance déracinée et les mesures de
plus en plus drastiques que prendra sa
mère pour faire disparaître les traces
du géniteur, allant même jusqu’à le
faire expulser du territoire français et
changer l’orthographe du nom de famille de sa fille à l’état civil. La folie
rôde très vite autour de cette mère paranoïaque et la jeune Myriam apprend
à reconnaître les signes avant-coureurs
de la colère maternelle.

Un père disparu, une mère
happée par la folie
et une existence déracinée,
entre la France et la Tunisie :
Myriam Saduis reconstruit
son histoire familiale.
Une (en)quête des origines
pour interroger l’héritage
du passé.
Ne sommes-nous
que la carte et le territoire
dessinés par nos parents ?
CRITIQUE
’amour maternel s’érige parfois
en véritable empire, imprimant
sa marque sur un enfant comme
on délimite un territoire sur une carte.
Une mère peut régner sur sa fille
comme un tyran sur toute une population, imposant ses normes par les sentiments plus sûrement qu’avec une armée, usant d’une maison comme forteresse contre l’ennemi. C’est ce genre de
mère impérieuse que raconte Myriam
Saduis dans Final Cut, récit autobiographique à la recherche d’un père disparu, rayé de sa cartographie familiale
comme on efface une ville d’un pays.
Digne d’un maréchal tsariste, cette
mère a éliminé le père de sa fille, et
toute sa culture avec, comme d’autres
pratiquaient la terre brûlée.

L

Mise en scène dépouillée, prestation
hypnotique
On comprend qu’il ait fallu douze
ans de psychanalyse à l’auteure et met-

Avec une mise en scène sobre et un jeu « hypnotique », Myriam Saduis rassemble les pièces du puzzle de sa vie.
© MARIE-FRANÇOISE PLISSART

teuse en scène pour affronter cette histoire douloureuse et reconstruire le
puzzle de ses racines. Au-delà du travail sur soi, c’est une troublante et
poignante œuvre d’art que développe
Myriam Saduis avec une distanciation
étonnante, un humour improbable, des
mises en abyme tchékhoviennes et des

balises historiques et littéraires fascinantes. Sur un plateau dépouillé, avec
un bureau pour seul accessoire, l’artiste
nous happe d’emblée grâce à son regard hypnotique et autoritaire où l’on
perçoit déjà les gouffres d’une enfance
pleine de trous. Elevée en France, à Dijon, par sa mère d’origine italienne,

l’artiste aurait dû naître en Tunisie.
C’est là que ses arrière-grands-parents
maternels s’étaient installés, Européens
au milieu du protectorat français. Le
choc des cultures était inévitable entre
cette famille italienne et l’homme
arabe qui allait devenir son père au
cœur des troubles de l’indépendance

Reconstituer le puzzle
Par moments accompagnée de Pierre
Verplancken, la narratrice joue sa partition avec une intensité électrique. Le
récit est fracturé pour ne pas s’apitoyer.
La comédienne parsème ses interprétations (le psy, sa mère ou encore ellemême à l’adolescence) d’ironie ravageuse. Pétrie de symboles, la mise en
scène raconte par d’infimes détails le
manque, la folie, la quête, les béances
du passé, le retour aux sources. Avec
Final Cut, elle semble enfin avoir assemblé toutes les pièces de son histoire,
coupant pour de bon ces liens pleins de
nœuds qui entravaient son existence. ■
CATHERINE MAKEREEL
Jusqu’au 23/11 et du 7 au 9/12 au Théâtre
Océan Nord, Bruxelles.
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10 ans de prison pour Tianyi
’auteure chinoise Tianyi a été condamnée à 10 ans de prison
pour avoir rédigé et distribué un roman homoérotique
contenant des scènes de sexe entre homosexuels. Gongzhan est le titre de son ouvrage, jugé « pornographique » par les
autorités. L’auteure avait également pris soin de diffuser 7.000
exemplaires. La peine est jugée comme sévère, même en Chine a
rappelé le Global Times. Tianyi a fait appel de sa condamnation.
(Global Times)

L
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MISS FRANCE 2019

Carton plein
Les animaux fantastiques 2 récolte 62,2 millions de dollars en
3 jours en Amérique du Nord. Le
second volet de la saga explose
le box-office. L’univers d’Harry
Potter fait toujours recette : Les
Animaux fantastiques 2 : Les
crimes de Grindelwald s’est hissé
ce weekend en tête du box-office nord-américain, selon les
chiffres provisoires publiés dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations. (afp)

Un jury 100 % féminin,
une première !
Pour la première fois, le jury de
la 89e élection de Miss France
sera exclusivement féminin,
dans les pas du mouvement
#MeToo, ont annoncé lundi TF1
et Endemol. « Nous avons voulu
cette année un jury exclusivement
féminin. Quoi de mieux que des
femmes
pour
juger
des
femmes ! », a justifié Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France (afp)
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“Final Cut”, de rage et de tendresse
Scènes Myriam Saduis ouvre
le festival Mouvements
d’identité, à l’Océan Nord.
Critique Marie Baudet

Porter la voix, trouver sa place
Son travail théâtral passait jus
quelà à travers des auteurs (Berg
man pour Affaire d’âme, Tchekhov
avec La Nostalgie de l’avenir, très
belle relecture de La Mouette, ou en
core Hannah Arendt dans Amor
Mundi), voix et verbe toujours re
travaillés avec un mélange de fi

MARIE-FRANÇOISE PLISSART

J

e suis née en France, en 1961. Et je
n’ai découvert qu’à 40 ans dans
quelles circonstances ma nais
sance a eu lieu.” Myriam Saduis
ouvre avec sa propre histoire – et la
complicité d’Isabelle Pousseur à la
mise en scène, et celle de Pierre Ver
plancken sur le plateau – le festival
Mouvements d’identité qui court,
en trois parties et au féminin, jus
qu’au 9 décembre au Théâtre
Océan Nord.
Final Cut est l’histoire d’une en
quête menée dès qu’elle apprend à
lire par une fillette à qui très tôt fut
affirmé qu’elle n’avait pas de père.
Par une femme qui s’est construite
malgré et avec cette absence. L’his
toire d’une vie intimement liée à
l’Histoire. Une mère française, un
père tunisien, l’amour fou en dépit
des convenances et au milieu des
événements qui secouent la Tunisie
et l’Algérie voisine en marche vers
l’indépendance. Et puis la rupture
brutale, la déchirure.

Myriam Saduis – dont le nom de Sadâaoui fut francisé quand elle eut quinze ans – porte son propre récit en scène.
nesse et d’ampleur. C’est ici sa pro
pre voix, son propre récit que porte
Myriam Saduis. Entre autobiogra
phie et psychanalyse (dont elle a
une connaissance de praticienne),
Final Cut se présente à la fois
comme une réflexion englobant les
remous du XXe siècle, les questions
de la construction identitaire, du
métissage et de la décolonisation, et
comme un thriller plein de rebon
dissements. Où l’on croise la folie, la
fragilité, la quête de soi, l’adoles
cence rebelle, les Parapluies de Cher
bourg et Barbara, Racine et Margue
rite Duras. Et La Mouette, dans un

“Un texte
est déjà écrit
en nousmêmes.
Il peut être révélé, et
même reconstruit,
par la scène.”
Myriam Saduis

À Laurent Ancion, dans le
journal du Théâtre Océan Nord.

salut aussi brillant que subtil au
théâtre, lieu des énigmes et des ré
solutions, de la révolte et de la ten
dresse.
Une table à tiroirs contient le peu
d’accessoires dont s’entoure My
riam Saduis – presque cabotine par
moments, terriblement touchante
cependant, sous les éclairages cise
lés de Nicolas Marty.

U Bruxelles, Océan Nord, jusqu’au
23 novembre et du 7 au 9 décembre.
Dans le cadre du festival Mouvements
d’identité. Infos & rés. : 02.216.75.55,
www.oceannord.org

Rue de la Montagne 52 - 1000 BRUXELLES - Fax : 02/511 12 98 - E-mail : info@ictam.com - A1198

Circuits culturels PÉROU
TRÉSORS DE L’EMPIRE INCA
en groupes
www.ictam.com
Tél. 02/ 548 98 98

Plus de 100
destinations...

30/04/19 15j.

Lima - Paracas - Nazca - Arequipa - le canyon
de la Colca - Puno - le lac Titicaca avec l’île
Amantani - Cuzco, le nombril du monde Machu Picchu - la Vallée Sainte : Chinchero,
Pisac, Ollantaytambo.

OUZBEKISTAN

PERLE DE LA ROUTE DE LA SOIE
7/04/19 11j.

Carrefour des routes caravanières.
Anciens royaumes et cultures disparues,
comme la Bactriane, le Khorezm, la Sogdiane, la Parthie. Rencontre des peuples qui
firent la culture ouzbèque : Kuchans, Tokhars,
Arabes, Perses, Turcs et Mongols.

VOLGA et NEVA
EN CROISIÈRE
De Saint-Pétersbourg à Moscou
8/08/19 7j.

L'Ermitage et Peterhof - Mandrogi - Kiji,
musée en plein air - Gortisy - Yaroslavl Uglich - Moscou avec la place Rouge et le
Kremlin. Inscrivez-vous à temps !

ICTAM : la passion du voyage complet, bien encadré - Maison fondée en 1872
mardi 20 novembre 2018 - La Libre Belgique
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spotted
LE FILM sur l’amour ﬁlial

FESTIVAL

PHOTO

CITYTRIP

MOUVEMENTS D’IDENTITÉ

Pour ce e 3e édition du festival de
photo de Bruxelles, 17 photographes
(de chez nous et d’ailleurs) ont
immortalisé notre capitale chérie…
mais pas que! D’autres grandes villes
du monde entier, comme New York
(photo) sont également mises en
lumière. Le but? Nous prouver que
la ville peut encore nous faire rêver!
À travers leurs clichés, ces artistes
nous montrent ce que la photographie
contemporaine raconte sur
son époque, ses aspirations
et ses problèmes.

Trois spectacles, indépendants les uns des autres, qui
peuvent se voir séparément, mais qui ont été conçus pour
résonner l’un par rapport à l’autre. Chacun d’eux sera
présenté au Théâtre Océan Nord (Bruxelles) jusqu’au 9/12
dans le cadre du festival Mouvements d’identité. Ces
pièces racontent les récits singuliers de ces femmes et de
leurs origines. Le but? Offrir aux femmes un large espace
de réﬂexion pour débattre de la diversité de leurs
parcours.

Jusqu’au 20/12 (Bruxelles).
www.photobrusselsfestival.com.

CONCERTS
EXPO

LE LIVRE surnaturel terriﬁant
On a end toujours impatiemment la sortie
de notre auteur de polar chouchou: le beau
gosse Maxime Cha am. Et là, on s’en mord
les doigts car bonjour les nuits blanches!
L’histoire est si horrible que l’on sursaute
au moindre bruit. Le teasing? Simple:
une famille fuit New York pour s’installer
à la campagne… où très vite, des phénomènes surnaturels et
des morts en série se manifestent. Pour vous si vous adorez
l’univers de Stephen King et les scénarii à l’écriture eﬃcace…

JEU

JEU T’AIME
Ce dimanche 25 novembre,
on joue en famille! Dix villes belges
(Bruxelles, Charleroi, Dinant, Liège,
Mons, Mouscron, Nassogne,
O ignies, Tournai et Spa)
participent ce week-end aux
rencontres du “Jeu t’aime”. De quoi
s’agit-il? D’un grand marché gratuit
du jeu et du jouet. L’occasion de
découvrir de nouveaux jeux de
société ou encore de tester des
jeux géants.

Pour la deuxième année consécutive, les
concerts labellisés “Club Plasma” (plateforme des scènes de musiques actuelles)
rassembleront sur scène les talents les plus
en vogue de notre époque et nous feront
aussi découvrir des voix qui valent la peine
d’être entendues. Au total, ce sont
24 concerts qui seront donnés à Bruxelles
jusqu’au 27/11. Le 22/11, on ira voir
Veence Hanao (avec Le Motel), qui a
co-écrit La Loi de Murphy pour Angèle,
à Liège. Le 24/11, on ira danser sur les
mixages de DC Salas, le DJ qui monte, à
Louvain-La-Neuve.
Jusqu’au 27/11 dans toute la Wallonie.
Programme complet sur www.clubplasma.be.

Plus d’infos sur
www.yapaka.be.

Jusqu’au 9/12 à Bruxelles. Plus d’infos sur www.oceannord.org.

FORMATION

ÉTUDIER AU QUÉBEC
Et si on quittait le plat pays
pour aller étudier au pays
des caribous? Seize
universités québécoises,
des spécialistes de
l’immigration et de
l’éducation ainsi que
des organismes de
développement
économique régional
répondront à toutes vos
questions dans le cadre du
SIEP (service d’information
sur les études et les
professions). En prime, il sera
possible de goûter à quelques
spécialités locales. Attention, vous
risquez d’être accro à la poutine! #AdieuRégime

LA CHANSON pour oublier ses ex
Ariana Grande a ba u tous les records avec
Thank U, Next, chanson surprise sur laquelle
elle règle ses comptes avec tous ses ex.
En 24 heures à peine, le morceau avait déjà
été écouté plus de 8 millions de fois sur
Spotify. Justin Bieber a également déclaré qu’il s’agissait de
sa nouvelle chanson préférée.
Thank U, Next, par Ariana Grande.
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Le 21/11 à Namur et les 23 et 24/11 à Bruxelles.
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RÉALISATION: LAURA VLIEX AVEC LA PARTICIPATION DE MICHÈLE RAGER. PHOTOS: DOCS. PRESSE (SAUF MENTIONS).

Jusqu’au 5/05 2019. www.adamuseum.be.

Beautiful Boy, par Felix van Groeningen.

Le Signal, par Maxime Cha am (éd. Albin Michel).

DÉCOUVERTES MUSICALES

NIGHT FEVER
Avis aux amoureuses de la nuit qui
aiment danser sur des rythmes
endiablés jusqu’au petit matin! À partir
du 21 novembre 2018 et jusqu’au 5 mai
2019, le ADAM-Brussels Design
Museum présentera Night Fever: une
expo dédiée au design et à la culture
des discothèques. Un voyage percutant
dans le monde de la nuit où le visiteur
sera amené à vivre des expériences
sonores et visuelles fascinantes.

Celles qui étaient tombées sous le charme
de Timothée Chalamet dans Call me by your
name seront ravies de le retrouver dans
Beautiful Boy, du réalisateur belge
Felix van Groeningen. L’acteur interprète
le personnage de Nicolas, 18 ans, voué à
une brillante carrière universitaire. Du moins,
c’est de ce e façon que le décrit son père, David (Steve Carell),
dont le monde s’eﬀondre lorsqu’il découvre que son ﬁls se
drogue depuis l’âge de 12 ans. De consommateur passif,
il est devenu accro à la méthamphétamine. Son père va tout
me re œuvre pour le sortir de sa dépendance. Une histoire
déchirante qui parle surtout d’un amour ﬁlial inconditionnel.
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LES TOPS DE LA
CINÉMA P.4-5

Beautiful Boy ravira les fans de « The Broken Circle… »
★★

dans cet océan d’émotion, se laissera
bercer par les vagues et submerger par
les flots comme dans une symphonie.
Car la mise en scène de Van Groeningen
est fluide, presque musicale (l’utilisation
de la musique est d’ailleurs importante).
Il a cette faculté à prendre le spectateur
par la main et à l’emmener, l’air de rien,
dans les coins les plus sombres et les
plus lumineux de l’existence. Beautiful
Boy est aussi rehaussé par les performances cinq étoiles de ses deux acteurs
principaux : Steve Carell, ancien comique
qui trouve ici son meilleur rôle, et la
future star Timothée Chamalet, déjà
repérée dans l’excellent Call Me By Your
Name.
Beautiful Boy devrait donc ravir les fans
de The Broken Circle… et laisser à quai
les nostalgiques de La Merditude des
choses. Surtout, ce premier « film américain » de Felix Van Groeningen est
d’abord le sien. Et montre un auteur
aussi à l’aise outre-Atlantique que chez
lui, en Belgique.

De Felix Van Groeningen, avec Steve Carell, Timothée
Chalamet, Amy Ryan… 120 mn.

Présenté en septembre à Toronto, sorti en
octobre aux Etats-Unis (où il poursuit une
jolie carrière dans le circuit indépendant),
voici donc sur nos écrans le premier « film
américain » de Felix Van Groeningen. À
l’instar de The Broken Circle Breakdown qui
l’avait révélé à l’international, Beautiful Boy
est un drame, l’histoire vraie d’un père qui
assiste, impuissant, à la plongée de son
fils dans l’enfer de la dépendance à la
drogue. Et à l’instar de The Broken Circle
Breakdown, Beautiful Boy divisera le public,
selon la personnalité du spectateur.
D’un côté, la personne cérébrale construira un mur de pudeur entre lui et les émotions qui dégoulinent de l’écran. Van
Groeningen appuie sur la corde sensible
sans retenue et l’être cérébral y verra une
prise en otage émotionnelle qui ne lui
offre aucune porte de sortie, aucune
alternative, et aucun argument plausible
sur ce qu’il est supposé ressentir. L’être
sensible, à l’opposé, plongera tête baissée

DVD

Mon ket
ma bataille

DIDIER ZACHARIE

ROCK ET VARIÉTÉS

Antoine réinvente
Chance

CLASSIQUE

Joyce DiDonato
Into the Fire

★★★

★★★

★★★

De et avec François
Damiens, 89 mn.
Edition 2 DVD Cinéart

Chance,
« Fantôme »
(PiaS).

Erato

Pour son premier
film comme réalisateur, François
Damiens s’est fait
une tronche de
baraki et revient à la source des
caméras cachées. Coup de génie.
Tracer un fil rouge avec un mec qui
s’évade de prison pour récupérer
son fils et lui inculquer son savoirfaire d’embrouilleur mais nourrir
cette trajectoire de rencontres
improbables. Ces quidams sont
bons acteurs car il y a derrière un
savoir-faire de haut vol, l’impro
pratiquée avec art, des centaines
d’heures de rushs pour un montage qui ne lâche rien et une dynamique où l’humour fait écho à une
grosse bouffée d’humanité. Poursuivre le plaisir avec les bonus.

Vite lâché
par Universal-France
qui avait
produit son
premier album, Antoine en a
profité pour se réinventer en
majuscule, sans prénom et sous
une forme électro aventureuse.
Toujours en français, Antoine
Geluck a réalisé (quasiment) seul
ce disque de huit chansons totalisant vingt-sept minutes. Ce qui
est amplement suffisant pour
imposer son nouvel univers très
expérimental, tant vocalement
que dans les arrangements,
comme sur le « Saint-Denis II »
de plus de cinq minutes qui clôt
de façon très planante et originale ce très bel essai.

« Console
mes yeux
avec de la
beauté ».
L’imploration de
Camille
Claudel sonne comme un défi.
Celui que nous conte la vie de
l’artiste mise en musique par
Jake Heggie. Tout son programme est consacré à des
lieder accompagnés par des
ensembles de cordes. Le ton est
sombre et tendu, comme un
drame vécu dans l’intimité mais
avec une intensité extrême. Et,
une fois de plus, Joyce DiDonato, que l’on entendra le 24 sur
la scène de l’ORW, se révèle
aussi riche musicienne
qu’ardente tragédienne. Du
grand art !

FABIENNE BRADFER

THIERRY COLJON

SERGE MARTIN
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« Final Cut », en
quête des origines

★★★★
Jusqu’au 23/11 et du 7 au 9/12
au Théâtre Océan Nord, Bruxelles.

Un père disparu, une mère happée par la folie et une existence
déracinée, entre France et Tunisie : Myriam Saduis reconstruit
son histoire familiale. Une (en-)
quête des origines. Accompagnée
de Pierre Verplancken, la narratrice joue sa partition avec une
intensité électrique et parsème
sa mise en scène de symboles,
d’infimes détails racontant le
manque, la folie, la quête, les
béances du passé, le retour aux
sources. Troublant !
CATHERINE MAKEREEL

https://www.axellemag.be/final-cut-piece-myriam-saduis/

Trame, famille, patries : allons voir Final Cut, une pièce-enquête
de Myriam Saduis
P AR V ERONIQUE L AURENT — N°213 N OVEMBRE 2018

Dans le cadre du Festival Mouvement d’identité au Théâtre Océan Nord, Myriam Saduis
met en scène, dans la pièce Final Cut, son histoire familiale tourmentée entre France et
Tunisie. La pièce dessine, scène par scène, comme des calques que l’on superpose, des
cartographies de territoires, géopolitiques, sociaux et personnels.

© Marie-Françoise Plissart

Allez-y ! Allez voir Final Cut, éprouver, écouter les trajectoires entrecroisées pistées par Myriam
Saduis, ou Sadâaoui, au commencement : mère franco-italienne, père tunisien, un amour devenu
impossible au temps des violence coloniales et de la guerre d’indépendance de la Tunisie des
années 1950. La narratrice-enquêtrice traque les vérités reconstituées après coup, les allersretours, les allégeances nationales, le mystère de la séparation et celui du bannissement du père
« éjecté du territoire familial », que la mère finira par réussir à faire expulser de celui de France.

À propos de ses parents : « C’est comme si, géographiquement, politiquement, il n’y avait plus de
territoire possible pour eux. L’amour est apatride, mais la création d’un foyer fait surgir des
frontières… » Italie, France, Tunisie, les loyautés d’appartenance entraînent des déchirements.
Final Cut montre comment des décisions de géopolitique impactent les parcours individuels, qui
se fracassent de façon inexorable.
Souvenirs, documents officiels, déclarations de politique coloniale, loi injuste, photos – ou
négatifs – retrouvées, lettres lues ou jamais envoyées fabriquent une matière tour à tour proche
et lointaine, pleine de résonances avec ce qui se passe aujourd’hui, très vivante, d’où émerge le
récit familial avec ses tiroirs secrets et ses rebondissements. Un récit raconté et joué par une
comédienne et metteuse en scène puissante, forte et fragile, rejointe dans la seconde partie par
le comédien Pierre Verplancken. Myriam Saduis a mis en mots, en scène, a transformé le drame,
réappropriation par le travail théâtral. La fille à qui on a enlevé son père tient les rênes de
l’émotion, partage généreusement, rit aussi avec le public et déploie une pudeur infinie et des
moyens subtils pour évoquer les souffrances, la colère, la folie.
La mise en scène, minimale, inventive, ingénieuse, se débrouille avec des bouts de rien – un
bureau plein de ressources, une ou deux chaises, un écran. L’oreille est sollicitée par un joli
travail sur le son, par des ruptures de tons, intime/officiel, des alternances, voix/chant. Le
recours à des références littéraires, Marguerite Duras ou la pièce de théâtre La Mouette de
Tchekhov, si on ne les maîtrise pas, n’empêche pas la compréhension de la pièce, et ajoute des
pistes à suivre. À l’image du jeu de lumière, des espaces du récit s’éclairent ici puis là, à gauche
puis à droite : ils finissent par dresser un tableau global, flou, n’épuisant pas totalement le
mystère.

« Final Cut », les 7, 8 et 9 décembre au Théâtre Océan Nord,
63, rue Vandeweyer à Schaerbeek.
Avec Myriam Saduis et Pierre Verplancken
Conception et écriture Myriam Saduis
Collaboration à la mise en scène Isabelle Pousseur
Conseillers artistiques Magali Pinglaut et Jean-Baptiste Delcourt
Lumières Nicolas Marty
Constructions Virginie Strub Images vidéo Joachim Thôme
Création sonore Jean-Luc Plouvier (avec des extraits musicaux de Michel
Legrand, Mick Jagger / Keith Richards, Amir ElSaffar)
Ingénieur son et régie vidéo Florent Arsac Dramaturge Valérie Battaglia
Costumes Leila Boukhalfa – Maquillage et perruque Katja Piepenstock
Mouvement Nancy Naous Production Théâtre Océan Nord
Coproduction Défilé, la Coop asbl, FWB CAPT Service du Théâtre
Diffusion Sabine Dacalor
Soutiens Fédération Wallonie-Bruxelles, Shelterprod, Taxshelter.be, ING,
Tax-Shelter du gouvernement fédéral belge

https://www.axellemag.be/theatre-aminata-abdoulaye-hama/

Le théâtre d’Aminata Abdoulaye Hama,
questions à moi multiple
P AR V ERONIQUE L AURENT — N°213 N OVEMBRE 2018

Une des trois pièces programmées au Festival Mouvements d’Identité,
J’appartiens au vent qui souffle, dévoile l’histoire singulière et explosive
d’Aminata Abdoulaye Hama, dont le corps et le cœur voyagent entre deux
continents. La pièce se joue encore pour quelques dates au très convivial
théâtre de quartier Océan Nord, à Schaerbeek.
(Allez aussi voir, au même festival, Final Cut de Myriam Saduis !)

© Michel Boermans

Scène d’ouverture : un metteur en scène européen attend la jeune comédienne en retard. Pièce
choisie pour l’audition : Antigone. Plus que de jouer ce personnage de tradition antique, Aminata
Abdoulaye Hama est Antigone, d’une façon éclatante, viscérale, évidente. Sera-t-elle engagée
pour le rôle ? Non, « parce qu’une Antigone noire… Antigone était grecque, vous comprenez. »
Ce refus engage la jeune femme dans une réflexion très contemporaine sur la tension entre
apparence des comédiennes et rôles à incarner. Si Antigone ne peut être que blanche, un
personnage de roi doit-il être incarné par un vrai roi ? Et un personnage mort, par un vrai
cadavre ? On sent, sous la démonstration par l’absurde, frétiller une modernité radicale qui,
choisissant une Antigone noire ou un personnage masculin joué par une femme, par exemple,
retournerait comme gant les schémas vieux et moisis.

Un vent qui nous emporte
Récit d’un parcours, condensé d’énergie, J’appartiens au vent qui souffle balade sur la route
suivie par la jeune femme nigérienne, passionnée dès l’école par les mots de Victor Hugo qu’elle
aime tant réciter, des mots appartenant à la langue des colons : le français (une des neuf langues
parlées au Niger). D’autres séquences accumulent les exemples de tensions. L’une ancre le
conflit interne : « Aminata 1, toute noire, avec les pieds enfoncés dans la terre d’Afrique, et
Aminata 2, toute noire, avec les pieds enfoncés dans la terre blanche. Montée sur les épaules
d’Aminata 1, Aminata 2 pointe le doigt vers le ciel des rêves, du rêve d’être ce qu’on est, et de
pouvoir être autre chose que ce qu’on est. »

© Michel Boermans

Pour aborder la violence des représentations, les contradictions de sa propre vie ou de ses
aspirations, la fille du vent sort de sa malle de voyage les divers accessoires de ses
métamorphoses. La comédienne explore aussi sur scène sa faculté de transformation, son talent
pour incarner différents personnages, différentes identités, comme une démonstration d’autres
possibles.
Intense, J’appartiens au vent qui souffle semble naître de cette nécessité de re-conciliation avec
soi-même et de découverte du féminisme. La narration, proche du récit de vie conté – public
apostrophé –, innervée de l’énergie vitale et joyeuse d’Aminata Abdoulaye Hama, aborde de
façon décalée les injustices et, avec délicatesse, le parcours personnel. La pièce ouvre une voie
rassemblant les contradictions : être unique et multiple. Il s’agit de plus qu’une mise à nu
individuelle, mais aussi d’un acte totalement personnel de courage, d’ouverture, de fidélité à soi
et de sincérité. Il s’agit encore de faire sien le pouvoir de se transformer, en Penthésilée par
exemple, reine intrépide des Amazones.

« J’appartiens au vent qui souffle », jusqu’au 9 décembre au Théâtre Océan
Nord, 63, rue Vandeweyer à Schaerbeek.
Texte Jean-Pierre Piemme Mise en scène Isabelle Pousseur avec Aminata
Abdoulaye Hama.

https://plus.lesoir.be/14/sections/culture
Spectacles, concerts, expos : votre week-end en 20 clics
Mis en ligne le 23/11/2018 à 10 :51
PAR LA REDACTION DU MAD ET DE OUT.BE

Un week-end qui ne vous laissera pas de glace !
LIRE AUSSI Les pièces de théâtre à ne pas manquer ce week-end

VENDREDI
Final cut
Théâtre – Théâtre Océan Nord (Schaerbeek)

Un père disparu, une mère happée par la folie et une existence déracinée, entre France et
Tunisie : Myriam Saduis reconstruit son histoire familiale. Une (en)quête des origines. La
narratrice joue sa partition avec une intensité électrique et parsème sa mise en scène de
symboles, d’infimes détails racontant le manque, la folie, la quête, les béances du passé, le
retour aux sources. Troublant !

J’appartiens au vent qui souffle
MIS EN LIGNE LE 27/11/2018 A 13:55 PAR CATHERINE MAKEREEL

Boire le théâtre jusqu’à la dernière goutte
Une vie sur le fil, entre l’Europe et l’Afrique, c’est ce que raconte Aminata
Abdoulaye Hama dans un solo écrit sur mesure par Jean-Marie Piemme.
Joyeusement schizophrène.
Jusqu’au 9 décembre au Théâtre Océan Nord (Schaerbeek).

Photo Michel Boermans.

« Aminata 1 est toute noire avec les pieds enfoncés dans la terre
d’Afrique. Aminata 2 est toute noire avec les pieds enfoncés dans la
terre blanche », confesse la comédienne. Pendant une heure,
J’appartiens au vent qui souffle avance donc sur un fil, entre deux

continents, deux cultures, deux faces d’une même femme. Et nous,
public captivé, sommes les tendeurs de ce fil invisible. Sans ce
courant électrique qui passe entre le public et la comédienne, sans
cette complicité solide, nerveuse, bandée qui relie l’un et l’autre,
l’équilibriste ne pourrait accomplir cette traversée entre deux rives.
D’un côté l’Afrique, donc, et plus précisément le Niger, où Aminata
Abdoulaye Hama a grandi, élevée dans une famille musulmane, et
dans une société patriarcale où l’on excise les petites filles. De l’autre,
la Belgique où, par un extraordinaire concours de circonstances, la
jeune femme est arrivée pour étudier le théâtre à l’Insas.
D’un côté, il y a cette femme qui aurait aimé pouvoir intégrer les
traditions de sa famille. De l’autre, il y a cette même femme qui a flairé
un autre destin, au-delà de l’horizon. D’un côté, il y a cette mère qui lui
dit qu’elle n’est pas une femme parce qu’elle mange trop vite, parle
trop fort, rit tout le temps et, plus tard, parce qu’elle n’est pas mariée
et n’a pas d’enfant.
De l’autre côté, il y a un pays, la Belgique, où elle s’est sentie humiliée
quand on lui disait qu’elle était intelligente pour une Noire et qu’on la
prenait pour une pauvre petite Africaine qui avait bien de la chance
d’être en Europe. Mais surtout, entre les deux, il y a une femme qui
refuse les carcans et a justement trouvé dans le théâtre une manière
d’être tout à la fois.
Jouer, c’est se multiplier. Etre bien plus que ce que l’on est. Pas
besoin d’être roi pour jouer un roi. Pourquoi faudrait-il donc être blanc
pour jouer un Blanc ? Ou noire pour jouer une Noire ? Aminata
Abdoulaye Hama rêve d’être Antigone, Phèdre ou Penthésilée et ces
incarnations vont justement émailler son récit de vie avec puissance et
fantaisie.

Ecrit par Jean-Marie Piemme, J’appartiens au vent qui souffle expire,
comme son titre l’indique, une brise de liberté. Elle raconte son
enfance, un père coriace qui l’attachait parfois avec ses chèvres,
l’école où elle récitait du Victor Hugo, les premiers pas dans le théâtre,
les prédateurs sexuels de ce milieu, le cauchemar administratif pour
obtenir un visa, les études à Bruxelles, les préjugés de certains
metteurs en scène qui ne voient pas comment une Noire pourrait jouer
la Grecque Antigone.
Jamais misérabiliste, ce solo s’avère au contraire lumineux, drôle,
enlevé, porté par une comédienne animée de cette détermination à
boire le théâtre jusqu’à la dernière goutte, à s’inventer une vie hors
des chemins tout tracés, à rester toujours en mouvement dans une
société qui a tendance à peu bouger.

Festival Mouvements d’identité, jusqu’au
09/12
27 novembre 2018 Luna Luz Deshayes Festivals, Théâtre

Le festival Mouvements d’identité, à l’initiative d’Isabelle Pousseur, nous plonge dans les récits
de trois femmes, traversant la Tunisie, le Niger et le Burkina Faso. Elles interrogent l’héritage
à travers la mémoire collective et leurs propres histoires pour comprendre qui elles sont.

Final Cut : conception et écriture Myriam Saduis, collaboration à la mise en scène d’Isabelle pousseur
avec Myriam Saduis et Pierre Verplancken. Du 7/12 au 9/12.
Myriam Saduis arrive d’un pas assuré et sautillant. Elle tente de se souvenir et cherche où tout à
commencé. C’est une femme aux multiples identités qui se présente à nous. Petite fille, elle parle cinq
langues, puis change de nom à seize ans, ne connait pas son père, elle est d’origine italienne et
tunisienne et vit alors en France. Autant d’informations qui finissent toutes par mener à une question
: qui suis-je ? Pour y répondre, elle déroule son fil d’Ariane dans une longue traversée où poètes et
musiciens se rencontrent. Une quête de soi dans laquelle Marguerite Duras côtoie Barbara.

Son visage évolue, il grandit au fur et à mesure qu’elle raconte, et rajeunit plus elle découvre. Dans ce
monologue, un homme entre, il sera sa mère, son père et son double. C’est avec lui qu’arrive, sans
grande surprise, le théâtre. Le travail de metteur en scène et de comédienne de Myriam Saduis fait
indéniablement écho à son vécu, et il prend forme dans un extrait de La mouette de Tchekhov.
La scène est occupée par un bureau qui lui révèlera ses secrets au fur et à mesure, archivant le passé.
Une lettre, une photo, les objets intimes racontent pendant que les films défilent. Une ombre sur
l’écran, une femme regarde et prend place dans l’Histoire. Se souvient-on de ce qu’il s’est passé ? On
replonge en 1956 à la fin du colonialisme français en Afrique du Nord, une époque toujours aussi
taboue aujourd’hui.
Une enquête menée au rythme d’une thérapie, où la transmission s’entretient par les non-dits et
l’invisible. Ce que l’on ignore mais qui détermine ce que nous sommes. Ses parents lui lèguent un lourd
héritage, qu’elle réussit à nous partager avec pudeur. Cette femme mi enfant mi ancêtre raconte avec
poésie. Final Cut est un témoignage touchant et vibrant qui rend compte d’un théâtre de la vie et de
l’histoire.

J’appartiens au vent qui souffle : avec Aminata Abdoulaye Hama, texte de Jean-Marie Piemme, mise
en scène d’Isabelle Pousseur. Jusqu’au 9/12.
Tout commence par un cri vibrant, celui d’Antigone, celui d’une femme et celui d’une comédienne. Face
à elle, une première porte qui se ferme sans explication valable. Le théâtre restreint, dans une société
qui enferme. Le combat commence pour réaliser ce qu’elle désire le plus, faire du théâtre. Entre
quelques cours de géopolitique, elle nous raconte son expérience du Niger à Bruxelles.
Sur sa route, on croise la naissance de son engagement féministe face aux abus patriarcaux, la question
de la religion mais surtout les contradictions que deux cultures imposent. Pour s’adapter, son corps et
sa pensée se divisent et nous présentent deux Aminata. Ce qu’elles ont en commun ? Elles revendiquent
qui elles sont et réclament ce qu’elles désirent. Aminata 2 fait du théâtre dans un monde moderne.
Aminata 1, rentre auprès d’une famille traditionnelle nigérienne. Elle jongle entre ses vies, comme à
travers le théâtre. Elle fait preuve d’ouverture, de spontanéité et d’adaptation, rares.
Malgré les difficultés, elle ne cesse jamais de se battre. Ce sera au tour de Phèdre d’apparaître. Ces
héros, qu’elle réussit si bien à incarner, l’accompagnent tout le long. Leurs mots de résistance
deviennent siens et lui permettent de se mettre à nu face à nous.
Sa silhouette se dessine sur le mur, c’est le corps d’une femme fière qui se tient droite, ancrée au sol.
Ses gestes racontent autant que ses mots. Sur le plateau se répandent des accessoires créant une île,
un passé qui se construit et se démêle, jusqu’à la mener là, sur scène. Elle est aussi drôle, généreuse et
réussit à nous connecter à elle avec simplicité. Dans un vent de liberté, Aminata Abdoulaye Hama nous
livre un témoignage brûlant de caractère et de force, qui ne peut provoquer qu’un grand respect.

Legs « suite » : jeu, conception et écriture de Edoxi Gnoula, mise en scène de Philippe Laurent.
Jusqu’au 9/12.
Nous prenons place devant Legs « suite », le troisième récit de ce festival. Devant nous, une chaise et
un corps recroquevillé, où l’on croise un visage. Un visage qui se métamorphosera et incarnera sans
cesse différents personnages. Il y a en lui, une rage de vie, une présence saisissante qui ne laisse pas
indemne. C’est entièrement grâce à son regard que l’espace se construit. On voit ce qu’elle regarde, on
sent

ce

qu’elle

touche,

on

entend

ce

qu’elle

danse.

La scénographie se divise en deux espaces fictifs qui créent la rencontre entre mémoire d’un pays à
gauche et histoire personnelle à droite. Au travers de discussions de café, au rythme d’une dispute
politique qui resitue l’histoire du Burkina Faso, on découvre peu à peu qui est cette femme, en train de
boire une bière jugée trop forte pour son sexe et qui écrit. Elle se nomme Edoxi, et les évènements
marquants de sa vie sont retranscrits sous forme de saynètes. Elle raconte avec un humour piquant.
Son œil est vif et malicieux, il te regarde et te cherche. C’est à toi qu’il s’adresse. Au creux de ses
histoires, des archives surgissent : on rencontre l’enfant, on aperçoit la mort.
Malgré les embuches et grâce aux belles rencontres – auxquelles elle rend hommage – elle avance d’un
pas déterminé. Dans sa recherche d’un père méconnu, les portraits d’une mère et d’une enfant se
dessinent. Elle ne cesse jamais de porter fièrement ses racines et de préserver sa culture. C’est
d’ailleurs sur la musique de Toumani Diabaté que dansent ses paroles. Edoxi Gnola réussit à donner
corps aux mots, et nous offre un portrait, pas commode, d’une femme intelligente et déroutante.

Qu’est-ce que le théâtre ? Un corps, une présence, un texte. Les comédiennes Myriam Saduis, Aminata
Abdoulaye Hama et Gnoula Edoxi Lionelle transcendent leurs scènes grâce à leur générosité et leur
vérité. C’est un bel hommage à la vie, et au pouvoir du théâtre, que nous offre le Théâtre Océan Nord
jusqu’au 9 décembre.
Des concerts et des débats, ainsi que des rencontres avec les artistes sont organisés tout le long du
festival.
01/12 – 22 :00 Concert Tout au bord, Laurent Ancion
02/12 – 15 :30 Diversité des parcours féministes en Belgique (rencontre/débat)
02/12 – 17 :00 Chorale Van de Trinette, Elanuela Lodato/Astrid Howard
08/12 – 11 :00 L’Afrique et ses fantômes, Seloua Luste Boulbina (rencontre/débat)
Ces évènements sont gratuits, pensez à réserver.
Plus d’informations sur : http://www.oceannord.org/2018/mouvements-didentite/

ÀL’AFFICHE
Inspirée par la bande
dessinée et l’univers du
Far West, cette création
du Cirque Eloize épate
surtout par son emballage
sonore et visuel, avec des
projections vidéo élégantes. Entre des numéros
poétiques et d’autres plus
dynamiques, le spectacle
jongle entre la roue Cyr, la
bascule, le diabolo ou
encore les portés acrobatiques. L’ensemble surprend peu mais comblera
les amateurs de
prouesses en tous genres.

★★

Palace, Ath

C’est l’histoire banale d’un
homme et d’une femme
qui s’aiment. Ils viennent
de faire l’amour et disposent d’une petite heure
avant que lui ne retourne
vers son épouse. Chacun
va dévoiler des bribes de
son passé, des fragments
de son présent, des interrogations sur l’avenir. On
y retrouve l’humour terre
à terre de Thomas Gunzig
mais la pièce ne soulève
pas d’enjeux révolutionnaires. (C.Ma.)

(C.Ma.)

Clara Haskil – Prélude
et fugue
★★★★

Théâtre Jean Vilar,
Louvain-la-Neuve

Voir p. 2.

Desperado
★★★

Théâtre Varia

Dans cette pièce des
Hollandais Ton Kas et
Willem de Wolf, quatre
cow-boys désabusés
scrutent le mâle avec
humour. Adapté en français par les compagnies
Tristero et Énervé, Desperado résonne avec l’actualité tant ces quatre mecs
blancs et frustrés endossent un accent trumpien. Déçus, incompris,
seuls dans leur petite vie
étriquée, ils s’accrochent
encore à une sorte d’honneur viril, une façade de
mâle robuste et indestructible. L’ensemble aurait pu
être désespérant mais
s’avère d’une tendre
drôlerie. (C.Ma.)

J’abandonne une partie
de moi que j’adapte
★★★

Théâtre des Martyrs

Justine Lequette signe une
première pièce admirable,
poétique et politique. En
partant de Chronique d’un
été, film d’Edgar Morin et
Jean Rouch en forme de
cinéma-vérité, sorte de
film ethnologique sur ce
qui faisait la vie, le bonheur, le travail ou les
utopies des Parisiens en
1960, quatre comédiens
en transposent les thématiques en 2017. À la fois
ludique et rigoureuse, la
pièce questionne avec
bonheur ce qui fait… le
bonheur. (C.Ma.)

J’appartiens au vent
qui souffle
★★★

Théâtre Océan Nord

Seule sur scène, Aminata
Abdoulaye Hama se raconte avec une simplicité
et une générosité renversantes. Née au Burkina
Faso et élevée au Niger
avant de venir faire ses
études de théâtre à
Bruxelles, la comédienne
déballe son mille-feuille
de cultures. Un pied en-
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foncé dans la terre
d’Afrique et l’autre enfoncé dans la terre d’Europe,
elle témoigne d’un tiraillement : comment être deux
personnes à la fois sans
se trahir ? (C.Ma.)

Josette
★★★

Foyer culturel, Saint-Ghislain

Magicienne du théâtre
d’objet, Martine Godard
nous raconte l’histoire
vraie de sa tante, née en
1940 dans un petit village
gaumais. La guerre, un
grand frère décédé, une
mère déprimée, une institutrice atrabilaire, et
bientôt tout un village
braqué par sa nature
rêveuse : Josette en verra
de toutes les couleurs.
Cailloux, tableau noir,
vieilles photos : le récit
avance à l’aide d’objets
symboliques, et un sens
minutieux du visuel. Et
nous rappelle qu’un handicap léger peut être
parfois lourd à porter.
(C.Ma.)

King Kong Théorie
★★★

Théâtre de la Toison d’or

Simone de Beauvoir peut
se réjouir. Avec King Kong
Théorie, Virginie Despentes sort les femmes de
leur cage grâce à un récit
plus libérateur que des
slogans fourre-tout sur
seins nus. Un discours
cash porté par un trio de
comédiennes ni putes ni
gorilles. Loin du manifeste
émasculateur, il s’agit
d’un récit biographique
qui puise dans une vie,
une vraie, avec ses victoires et ses ratés. Une
sorte d’aveu, un cri lancé
avec beaucoup d’humour.
(C.Ma.)

La Cosa

★★★★
Théâtre National

Si l’art naît de la
contrainte, la danse se
crée volontiers des em(bûches). Dans La Cosa,
Claudio Stellato chorégraphie quatre stères de bois
pour quatre danseurs. Ils
font valser les bûches
dans les airs, redéfinissent
la clé de voûte dans des
coupoles précaires,
hachent des billots de
bois en canon, créent des
mikados mastodontes,
plongent leur corps dans
des étreintes furieuses
avec des stères récalcitrants. Entre performance
et concert de sciure, le
spectacle pousse loin les
limites du corps. (C.Ma.)

La promesse de l’aube
★★★

Centre culturel, Uccle

Il a été aviateur, compagnon de la Libération
décoré par le général de
Gaulle, diplomate, écrivain (deux fois lauréat du
Goncourt), mais c’est
dans son costume de fils
que Romain Gary se fait le
plus beau des héros. C’est
dans l’amour et la reconnaissance infinie portés à
sa mère qu’il signe ses
plus beaux faits d’armes.
Seul sur scène, Michel
Kacenelenbogen endosse
cette poignante histoire
filiale avec humilité,
tendresse, sincérité.
(C.Ma.)

La salade
★

Théâtre Varia

Baptiste Sornin crée une
parodie de l’univers tchékhovien dans une pièce
qui mange à tous les
râteliers : décor de comédie de boulevard, vaudeville à la Feydeau, personnages à la Molière, vulga-
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rité à la Cyril Hanouna.
Dans cette farce lourdingue, les comédiens
s’en donnent à cœur joie,
emmenés par un
Alexandre Trocki survolté
en diva mélodramatique.
Absurde à souhait. (C.Ma.)

Le misanthrope
★★★

Centre culturel-Espace Duesberg,
Verviers

On savait Molière impérissable mais de là à
brancher son Misanthrope
sur WhatsApp ! Dans la
version de Dominique
Serron, cette fable sur
l’hypocrisie et la vanité se
connecte aux réseaux
sociaux et balade Alceste
et Célimène en sneakers.
Dans cette mise en scène
enlevée, la frivolité de
notre ère virtuelle n’a rien
à envier aux précieuses
ridicules du XVIIe siècle.
(C.Ma.)

Pas pleurer
★★★

La Vénerie-Espace Delvaux

À l’adaptation et la mise
en scène, Denis Laujol
resserre le roman de Lydie
Salvayre autour de Montserrat (la mère de l’auteur) et sa traversée de la
guerre civile espagnole.
En mode rock, accompagnée d’une guitare électrique, Marie-Aurore
d’Awans raconte le petit
village endormi de Catalogne, la découverte de la
lutte des classes, l’euphorie des mouvements
libertaires à l’été 36, puis
la désillusion, les massacres, l’exode. (C.Ma.)

Petrouchka
et L’Oiseau de feu
★★

Théâtre royal du Parc

Pour sa mise en scène de
Petrouchka et de L’Oiseau
de feu, José Besprosvany

wolubilis.be
02 761 60 30

Central-Théâtre, La Louvière

Encore une histoire
d’amour

© Céline Nieszawer

À L’AFFICHE

scènes

★★

© Emmanuel Burriel

Cirkopolis

https://www.rtbf.be/culture/scene/theatre/detail_festival-mouvements-d-identite-au-theatreocean-nord-suite?id=10088112

Festival "Mouvements d'identité" au Théâtre
Océan Nord (suite)

« J’appartiens au vent qui souffle », Aminata Abdoulaye Hama - © Michel Boermans

Dominique Mussche
Publié le lundi 03 décembre 2018 - Mis à jour le lundi 03 décembre 2018
à 10h22
"Le monde a besoin de féminin", tel est le titre qu’Isabelle Pousseur,
directrice du Théâtre Océan Nord, a donné à sa nouvelle saison. En ces
mois de novembre et décembre, le féminin se décline à travers trois
spectacles qui parlent d’identité, de transformation et de théâtre.
Après le remarquable "Final Cut" de Myriam Saduis, nous avons découvert
deux autres créations passionnantes : les seuls en scène "J’appartiens au vent
qui souffle" et "LEGS 'suite' ".

"J’appartiens au vent qui souffle"
Critique ***
Née au Burkina Faso, Aminata Abdoulaye Hama a grandi au Niger avant
de débarquer à Bruxelles pour y étudier le théâtre. Son histoire, elle l’a
d’abord racontée à Isabelle Pousseur pour en confier ensuite l’écriture à
Jean-Marie Piemme.
Dès son apparition sur scène, Aminata Abdoulaye Hama nous confronte à une
réalité violente, le racisme, ou du moins sa forme adoucie, plus hypocrite : lors
d’une séance de casting, elle est refusée pour le rôle d’Antigone. "Vous
appartenez à la diversité, lui répond-on, Antigone est grecque " ! Et la jeune
actrice de rétorquer qu’elle peut tout jouer… Car jouer, n’est-ce pas "se
multiplier", comme une poupée russe ? Et d’évoquer ce qui sera le leitmotiv de
ce monologue : sa double personnalité, Aminata 1 enracinée dans sa culture et
ses traditions, et Aminata 2 qui "porte une autre boussole", celle de l’Europe
où elle a choisi de vivre. Dans sa famille au Niger, elle est l’excisée, la jeune fille
qui attend sagement un époux, vêtue de ses chatoyants tissus peuls, celle qu’on
gave, lors de ses récents retours au pays, pour que ses rondeurs
correspondent aux critères de là-bas. Des kilos qu’elle s’empresse de perdre
dès son retour à Bruxelles … Mais déjà enfant, Aminata est un garçon manqué,
une "tête dure", qui participe à une caravane de la paix pour répondre à une
rébellion touareg, qui aime se déguiser et n’hésitera pas à tout quitter pour
atteindre son cap. Qui ne mâche pas ses mots quand il s’agit de fustiger le
racisme, le machisme et le colonialisme (même son cher Victor Hugo, son ami
"à la vie à la mort", est tombé dans ce panneau-là !). Nous avions pu apprécier
les qualités d’Aminata Abdoulaye Hama dans "Le songe d’une nuit d’été" de
Shakespeare monté par Isabelle Pousseur en 2012. Seule en scène ici dans ce
récit autobiographique sur mesure, et sous le même regard amical, son
tempérament de feu éclate : généreuse, passionnée, solaire, elle réussit haut la
main à nous convaincre que le théâtre est son affaire et qu’elle y a trouvé le
terrain où exprimer toutes les facettes de sa riche personnalité. Quant à JeanMarie Piemme, il dédie à son ancienne étudiante un de ses plus beaux textes ;
en intelligence parfaite avec son personnage, c’est presque une seconde peau
qu’il lui tisse, attentif à la diversité de son talent, mêlant souplement les
temporalités, jouant avec les rythmes et maniant l’humour. Dans un
mouvement de mise en abyme, il la met plus d’une fois en situation de s’autoparodier, ce qu’elle réussit superbement ; ainsi la verrons-nous incarner des
héroïnes de Shakespeare (Helena du "Songe d’une nuit d’été"), Sophocle
("Antigone") ou Kleist (Penthésilée") en surjouant avec ironie. Le théâtre est
bien le lieu de tous les possibles.

Legs "suite" - © Margot Briand
LEGS "suite"
Critique ***
"C’est quoi, une identité ?" Comme dans "J’appartiens au vent qui souffle", cette
question est au cœur du monologue autobiographique écrit et joué par Edoxi
Gnoula. Celle-ci s’interroge sur son statut de fille bâtarde et raconte la
souffrance d’une enfance sans père à Ouagadougou, sachant que celui-ci vit à
quelques mètres de la maison avec sa famille légitime. Mais pas de complainte
dans ce texte, plutôt de la colère contre les géniteurs irresponsables qui font
des enfants sans se préoccuper des conséquences de leurs actes. Quant à la
mère, elle se montre fataliste et se demande pourquoi tant se préoccuper "du
sperme qui vous a fécondé". C’est seulement en 2014 qu’Edoxi rencontre enfin
ce père qui mourra deux ans plus tard.
Edoxi Gnoula a eu l’idée originale de mettre en relation sa propre vie avec la
situation de son pays, le Burkina Faso. Ainsi les hommes d’état qui ont
abandonné, négligé et spolié la nation ne sont-ils pas pareils à cet homme qui a
renié sa fille ? Le récit se déroule par couches successives de réflexions
politiques et d’éléments biographiques au fil d’une écriture réaliste et
savoureuse qui nous plonge dans l’ambiance d’un quartier populaire de
Ouagadougou. La comédienne nous entraîne notamment dans un "maquis", un
de ces bars où s’échangent les discussions et où les vendeuses d’arachides
accostent les buveurs de bière. En virtuose, elle incarne plusieurs personnages
hauts en couleur, et l’on n’est pas étonnée d’apprendre qu’elle a été sacrée
meilleure humoriste au Burkina en 2013. Pour elle comme pour Aminata

Abdoulaye Hama, le théâtre est "un long chemin épineux" mais il est aussi au
cœur de son engagement.
EN PRATIQUE
1)

"J’appartiens au vent qui souffle" de Jean-Marie Piemme

Mise en scène : Isabelle Pousseur
Avec : Aminata Abdoulaye Hama
2)

LEGS "suite" de Edoxi Gnoula

Mise en scène : Philippe Laurent
Avec : Edoxi Gnoula
Les deux spectacles sont à voir au Théâtre Océan Nord jusqu’au
9 décembre
Et vous pourrez encore voir " Final Cut " du 6 au 9 décembre

★★★★

Théâtre Jean Vilar,
Louvain-la-Neuve ; centre culturel,
de Rixensart, Genval ; Foyer
communal, Gembloux ; centre
culturel, Engis

Une interprète virtuose
pour incarner un personnage de génie : c’est Anaïs
Marty qui joue Clara
Haskil dans une pièce de
Serge Kribus. Le public, à
la fin, est debout, soufflé
par un destin, et un jeu,
hors du commun. Qu’elle
compose l’enfance de
Clara Haskil, radieuse et
vive, ses jeunes années
plus solitaires, ou encore
l’âge adulte, farouche et
découragé, Anaïs Marty y
insuffle un feu ininterrompu. (C.Ma.)

Combat de pauvres
★★

Centre Armillaire, Jette

Sous forme de théâtre
documentaire, cette pièce
de la compagnie Art & tça
se penche sur un fléau
tabou mais grandissant :
la pauvreté. À partir de
témoignages récoltés sur
le terrain, trois comédiens
portent la voix des « sans
voix ». Récits de sans-abri,
confession d’une mère,
réalité d’un contrôleur de
l’Onem : les chiffres et les
aveux sont révoltants,
nécessaires, mais la fin
sombre hélas dans une
démagogie repoussante.

Willem de Wolf, quatre
cow-boys désabusés
scrutent le mâle avec
humour. Adapté en français par les compagnies
Tristero et Énervé, Desperado résonne avec l’actualité tant ces quatre mecs
blancs et frustrés endossent un accent trumpien. Déçus, incompris,
seuls dans leur petite vie
étriquée, ils s’accrochent
encore à une sorte d’honneur viril, une façade de
mâle robuste et indestructible. L’ensemble aurait pu
être désespérant mais
s’avère d’une tendre
drôlerie. (C.Ma.)

Encore une histoire
d’amour
★★

Palace, Ath ; Théâtre Royal,
Namur

C’est l’histoire banale d’un
homme et d’une femme
qui s’aiment. Ils viennent
de faire l’amour et disposent d’une petite heure
avant que lui ne retourne
vers son épouse. Chacun
va dévoiler des bribes de
son passé, des fragments
de son présent, des interrogations sur l’avenir. On
y retrouve l’humour terre
à terre de Thomas Gunzig
mais la pièce ne soulève
pas d’enjeux révolutionnaires. (C.Ma.)

Final Cut
★★★★

Théâtre Océan Nord

pleine de mystères.

Un père disparu, une
mère happée par la folie
et une existence déracinée, entre la France et la
Tunisie : Myriam Saduis
reconstruit son histoire
familiale. Une (en)quête
des origines pour interroger l’héritage du passé.
Accompagnée de Pierre
Verplancken, la narratrice
joue sa partition avec une
intensité électrique et
parsème sa mise en scène
de symboles, d’infimes
détails racontant le
manque, la folie, la quête,
les béances du passé, le
retour aux sources. Troublant ! (C.Ma.)

(J.-M.W.)

pièce questionne avec
bonheur ce qui fait… le
bonheur. (C.Ma.)

Grou !

★★★

J’appartiens au vent
qui souffle

La Venerie-Espace Delvaux

★★★

Dans une cuisine banale,
Baptiste Toulemonde et
Arthur Oudar voyagent
dans le temps et l’espace
pour nous emmener aussi
bien sur la lune qu’au
temps des chevaliers ou
sous les bombes de la
Seconde Guerre mondiale.
Avec un esprit d’aventure
à la Indiana Jones, une
scéno rock’n’roll et une
imagination débridée, ils
revisitent en accéléré
l’histoire de l’humanité,
pour se rassurer sur notre
espèce, capable du pire et
du meilleur. Dès 6ans.

Musées royaux des beaux-arts

(C.Ma.)

Ganymed Goes Brussels
Quand la nuit tombe sur
Bruxelles, les Musées
royaux des beaux-arts se
découvrent une nouvelle
vie : dans la semi-pénombre, neuf performances disséminées dans
les salles d’art ancien
dialoguent avec des
œuvres de Rubens, Bruegel, Jordaens… Sur des
textes de Stefan Hertmans, Jean-Philippe Toussaint ou Zadie Smith,
interprétés par des comédiens, danseurs, chanteurs et musiciens, on
redécouvre le musée et
ses œuvres dans une
ambiance intimiste et

★★★

Théâtre Océan Nord

Seule sur scène, Aminata
Abdoulaye Hama se raconte avec une simplicité
et une générosité renversantes. Née au Burkina
Faso et élevée au Niger
avant de venir faire ses
études de théâtre à
Bruxelles, la comédienne
déballe son mille-feuille
de cultures. Un pied enfoncé dans la terre
d’Afrique et l’autre enfoncé dans la terre d’Europe,
elle témoigne d’un tiraillement : comment être deux
personnes à la fois sans
se trahir ? (C.Ma.)

J’abandonne une partie
de moi que j’adapte
★★★

King Kong Théorie
★★★

Théâtre des Martyrs

Justine Lequette signe une
première pièce admirable,
poétique et politique. En
partant de Chronique d’un
été, film d’Edgar Morin et
Jean Rouch en forme de
cinéma-vérité, sorte de
film ethnologique sur ce
qui faisait la vie, le bonheur, le travail ou les
utopies des Parisiens en
1960, quatre comédiens
en transposent les thématiques en 2017. À la fois
ludique et rigoureuse, la

Théâtre de la Toison d’or

Simone de Beauvoir peut
se réjouir. Avec King Kong
Théorie, Virginie Despentes sort les femmes de
leur cage grâce à un récit
plus libérateur que des
slogans fourre-tout sur
seins nus. Un discours
cash porté par un trio de
comédiennes ni putes ni
gorilles. Loin du manifeste
émasculateur, il s’agit
d’un récit biographique
qui puise dans une vie,

(C.Ma.)

Croisière Coconuts
★★★

Centre culturel, Verviers ; Palace,
Ath

C’est Laurence Bibot qui
donne le cap et Nathalie
Uffner qui gère le gouvernail dans cette croisière
complètement barrée en
compagnie de six comédiens au pied marin, et
même plutôt taquin. Ne
craignez pas le mal de
mer mais anticipez tout
de même quelques
crampes de rires à bord
de ce mastodonte des
mers tanguant sérieusement vers l’absurde et la
revue déjantée. (C.Ma.)

Desperado
★★★

L’Ancre, Charleroi

Dans cette pièce des
Hollandais Ton Kas et

Jacob Hus & Arto van Roey dans « Ganymed Goes Brussels ». © HELMUT WIMMER
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À L’AFFICHE

Clara Haskil – Prélude
et fugue
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18 LACULTURE
Le Roi boycotte
l’inauguration
de l’Africa
Museum
MUSÉE

Boire le théâtre
jusqu’à la dernière goutte
SCÈNES

Pour le Roi, ce n’est pas le bon
moment. © PHOTO NEWS.

e Roi n’assistera pas à l’inauguration, samedi, du nouL
veau Musée de l’Afrique centrale
de Tervuren (AfricaMuseum). Le
Palais royal a justifié cette décision dans un communiqué expliquant que « les conditions pour
une participation ne sont pas
réunies d’un point de vue organisationnel » et que « le Roi évite
d’être présent lorsque des questions ne sont pas tranchées. Ce
n’est pas le bon moment. »
Le débat sur la restitution de
biens culturels africains pillés
lors de la colonisation a été lancé
en France, il y a un an, par le président Emmanuel Macron. Ces
dernières semaines, à l’aune de
la réouverture du Musée de
l’Afrique centrale, au terme de
cinq ans de travaux de rénovation, la question a trouvé un
écho important en Belgique.
« Certains débats, notamment
sur la restitution d’œuvres mais
pas uniquement, sont en cours,
que ce soit entre chercheurs ou
avec la diaspora » affirme la
porte-parole du Palais. Le musée, vieux de 108 ans, a été remis
à neuf avec l’intention d’offrir
une lecture plus critique sur la
période coloniale. « Nous souhaitons toutefois souligner le
travail du directeur du Musée et
de ses équipes. C’est un projet
magnifique qui met en avant
tous les aspects de l’Afrique »
ajoute-t-elle. Plusieurs associations d’afro-descendants attendent cependant de l’Etat
belge qu’il forme une commission d’experts pour déterminer
l’origine exacte des œuvres et se
prononce sur le bien-fondé ou
non de leur restitution. ■
PIERRE TARGNION (st.)

« J’appartiens au vent qui souffle » au Théâtre Océan Nord

Une vie sur le fil, entre
l’Europe et l’Afrique, c’est
ce que raconte Aminata
Abdoulaye Hama dans
un solo écrit sur mesure
par Jean-Marie Piemme.
Joyeusement
schizophrène,
cette pièce est l’une
des trois pépites
du festival Mouvements
d’identité.
minata 1 est toute noire
avec les pieds enfoncés
dans la terre d’Afrique.
Aminata 2 est toute noire avec les
pieds enfoncés dans la terre
blanche », confesse la comédienne. Pendant une heure, J’appartiens au vent qui souffle
avance donc sur un fil, entre deux
continents, deux cultures, deux
faces d’une même femme. Et
nous, public captivé, sommes les
tendeurs de ce fil invisible. Sans
ce courant électrique qui passe
entre le public et la comédienne,
sans cette complicité solide, nerveuse, bandée qui relie l’un et
l’autre, l’équilibriste ne pourrait
accomplir cette traversée entre
deux rives. D’un côté l’Afrique,
donc, et plus précisément le
Niger, où Aminata Abdoulaye
Hama a grandi, élevée dans une
famille musulmane, et dans une
société patriarcale où l’on excise
les petites filles. De l’autre, la Belgique où, par un extraordinaire
concours de circonstances, la
jeune femme est arrivée pour étudier le théâtre à l’Insas.

JAMAIS DEUX SANS TROIS

Des femmes
d’exception

A

Jamais misérabiliste
D’un côté, il y a cette femme qui
aurait aimé pouvoir intégrer les
traditions de sa famille. De
l’autre, il y a cette même femme
qui a flairé un autre destin, audelà de l’horizon. D’un côté, il y a
cette mère qui lui dit qu’elle n’est

Entre l’Afrique et la Belgique, il y a une femme qui refuse les carcans et a justement trouvé
dans le théâtre une manière d’être toutes ses identités, à la fois. Jouer, c’est se multiplier. © M&T BOERMANS.

pas une femme parce qu’elle
mange trop vite, parle trop fort,
rit tout le temps et, plus tard,
parce qu’elle n’est pas mariée et
n’a pas d’enfant. De l’autre côté, il
y a un pays, la Belgique, où elle
s’est sentie humiliée quand on lui
disait qu’elle était intelligente
pour une Noire et qu’on la prenait
pour une pauvre petite Africaine
qui avait bien de la chance d’être
en Europe. Mais surtout, entre
les deux, il y a une femme qui refuse les carcans et a justement
trouvé dans le théâtre une manière d’être tout, à la fois. Jouer,
c’est se multiplier. Etre bien plus
que ce que l’on est.
Pas besoin d’être roi pour jouer

un roi. Pourquoi faudrait-il donc
être blanc pour jouer un Blanc ?
Ou noire pour jouer une Noire ?
Aminata Abdoulaye Hama rêve
d’être Antigone, Phèdre ou Penthésilée et ces incarnations vont
justement émailler son récit de
vie avec puissance et fantaisie.
Ecrit par Jean-Marie Piemme,
J’appartiens au vent qui souffle
expire, comme son titre l’indique,
une brise de liberté. Elle raconte
son enfance, un père coriace qui
l’attachait parfois avec ses
chèvres, l’école où elle récitait du
Victor Hugo, les premiers pas
dans le théâtre, les prédateurs
sexuels de ce milieu, le cauchemar administratif pour obtenir

un visa, les études à Bruxelles, les
préjugés de certains metteurs en
scène qui ne voient pas comment
une Noire pourrait jouer la
Grecque Antigone. Jamais misérabiliste, ce solo s’avère au
contraire lumineux, drôle, enlevé, porté par une comédienne
animée de cette détermination à
boire le théâtre jusqu’à la dernière goutte, à s’inventer une vie
hors des chemins tout tracés, à
rester toujours en mouvement
dans une société qui a tendance à
peu bouger. ■

Ce petit théâtre a beau s’appeler l’Océan Nord, c’est
vers le Sud qu’il oriente
notre regard ces temps-ci
grâce à son festival Mouvements d’identité, qui accomplit un sans-faute éblouissant. D’abord, il y a eu Final
Cut de Myriam Saduis, puis
J’appartiens au vent qui
souffle et enfin LEGS (suite).
On y voyage entre la Tunisie,
le Niger ou le Burkina Faso,
mais surtout on y découvre
trois femmes hors du commun. Trois présences puissantes, libres, qui confirment
que, oui, le monde a besoin
de féminin. Un féminin
émancipé, qui va là où on ne
l’attendait pas et, en ce
faisant, retisse des liens
entre les cultures. Ces trois
héroïques performances
d’actrices, dans des mises
en scène épurées,
confirment aussi qu’un
théâtre financièrement exsangue (comme par hasard
dirigé par une femme : Isabelle Pousseur) peut accomplir des miracles. Il vous
reste quelques jours pour les
rattraper puisque les trois
spectacles se jouent jusqu’à
samedi.
C. MA.

LA CRITIQUE DANS LE MAD

CATHERINE MAKEREEL
Jusqu’au 9/12 au Théâtre Océan Nord,
Bruxelles.



Le 6 décembre,
aucun petit soulier
ne sera oublié !

Plus de trois mille enfants éloignés
de leur famille séjournent
actuellement en maison d’accueil.
La Saint-Nicolas du Soir est une
grande opération de solidarité qui
permet de leur offrir, à tous, des
cadeaux et des loisirs. Grâce à
votre générosité, tous les enfants
seront à la fête le 6 décembre !
Merci de verser vos dons au
compte BE73-3101-0411-7260
de l’asbl Œuvres du Soir.
Le nom des donateurs (sauf
anonyme en communication) est
publié dans Le Soir en ﬁn d’année.
Exonération ﬁscale à partir de 40 € par an.
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Le théâtre comme carte
d’identité

Avec le magnifique
« Legs (suite) »,
Edoxi Gnoula
confirme le flair infaillible du Théâtre
Océan Nord. Cette
semaine, le festival
Mouvements d’identité reprend ses trois
pépites.
ionelle Edoxi Gnoula. Prenez ses initiales – LEG –
ajoutez-y le « s » de scène,
et vous obtenez LEGS, titre d’un
solo qui, forcément, charrie son
lot d’héritage. Attention, pas le
genre de donation qu’on inscrit
sur un testament, mais plutôt ce
qu’une vie peut vous léguer de
bagage solide comme de fardeau
à porter. Car l’existence de la comédienne burkinabée n’est pas

L
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de celles qui s’écrivent et se
règlent sur des actes notariaux et
autres successions familiales. Au
contraire puisque la jeune
femme n’a jamais été reconnue
par son père, qui habitait pourtant à quelques pâtés de maisons
de la sienne, dans un quartier
pauvre de Ouagadougou.
Elevée par une mère féministe
avant l’heure, Edoxi Gnoula
mêle son histoire d’enfant « bâtarde » au destin de son pays, le
Burkina Faso, longtemps sous le
joug d’un dictateur, Blaise Compaoré, irresponsable vis-à-vis de
sa jeunesse. Abandonnée par son
père, dans un pays trahi par son
dirigeant : le fil était tout trouvé
pour construire LEGS (suite),
écrit en un mois sous le coup
d’une rage féconde. En 2014,
alors que la comédienne suit, depuis la Suisse, l’insurrection de
son peuple, qui finira par déloger
Blaise Compaoré, elle trouve
l’étincelle pour raconter sa
propre histoire, guidée par le

Avec un don inouï pour jongler
avec les accents, les postures,
les regards, la comédienne
passe d’un personnage à
l’autre. © MICHEL BOERMANS.

metteur en scène belge Philippe
Laurent, avec qui elle a suivi des
stages d’écriture aux Récréatrales de Ouagadougou. Elle
plonge alors sa plume dans une
introspection à la fois douloureuse et libératrice.

TRANSFORMATIONS
HALLUCINANTES
Sur scène, cette « psychanalyse » théâtrale ne verse jamais
dans une dissection nombriliste
et misérabiliste, mais prend au
contraire des chemins drôles,
tortueux, lumineux. Avec une
chaise en plastique rouge pour
tout accessoire, l’artiste commence par convoquer un maquis, sorte de restaurant informel où l’on se retrouve surtout
pour échanger et refaire le
monde. Dans ce joyeux troquet

le spectacle
DE LA
SEMAINE

où s’entrechoquent les bouteilles
dans les casiers de bière, Edoxi
Gnoula incarne une foule de philosophes de comptoir débattant
sur les figures qui ont façonné le
Pays des Hommes Intègres, en
particulier Thomas Sankara, qui
lutta pour développer son pays,
combattre la corruption, alphabétiser la nation. Avec un don
inouï pour jongler avec les accents, les postures, les regards, la
comédienne passe d’un personnage à l’autre en un simple déhanchement, une paire de lunettes, un dos voûté, une intonation de voix. Les transformations
sont à la fois imperceptibles et
hallucinantes.
Sinueuse, l’écriture se gargarise de détours anecdotiques
pour distiller avec pudeur cette
autobiographie. Entre le personnage de sa mère, petit bout de
femme têtue qui, malgré la lâcheté de ses amants, refusa de se
faire avorter et éleva ses cinq enfants à la force de ses maigres
bras, et celui de son déserteur de
père, qu’Edoxi finira par affronter, une fois devenue adulte, on
devine une vie chaotique. La
douleur de grandir en se sentant
bannie d’une part de ses origines, les fins de semaine difficiles après avoir vendu des légumes dans des sacs qu’elle portait sur sa tête, les sacrifices pour
continuer d’exercer une passion,
le théâtre, qui nourrit l’esprit
mais ne remplit pas les ventres
creux. Avec LEGS (suite), c’est ni
plus ni moins qu’un petit miracle
qui se produit, celui de rendre
palpable une destinée vécue à
des milliers de kilomètres de
nous. C’est même cette expérience de vie par procuration qui
rend si précieux le festival Mouvements d’identité, qui reprend
cette semaine, en plus de LEGS
(suite), les deux autres pépites
qui le compose : Final Cut de
Myriam Saduis et J’appartiens
au vent qui souffle avec Aminata
Abdoulaye Hama.
CATHERINE MAKEREEL
▶ Mouvements

d’identité jusqu’au 9/12
au Théâtre Océan Nord, Bruxelles.

Divers
BRUXELLES
Théâtre Le Fou rire
C’était au temps. Comédie musicale
de Jean-Marie Delattre, avec Marc De
Roy, Alain Eloy, Véronique Sonneville... ‣ Du 06 au 23·12. Du J. au S.
à 20h15, les D. à 17h, de 15 à 30 €.
URue des 2 Gares 124 b - 1070 Bruxelles
- 0483 599 229 - www.brel-cetaitautemps.be

Théâtre de la Parole
Et demain ?. De et Par Julien Staudt.
Dès 8 ans. Dans le cadre des Contes,
galettes et chocolat. ‣ Le 08·12 à
16h, de 6 à 8 €.
Territoires de la Mémoire. Avec
Christine Andrien (parole), Jakès Aymonino, Osvaldo Hernandez, et
Alexandre Furnelle (musique et
chant). ‣ Le 07·12 à 21h, de 8 à
10 €.
URue du Rouge-Cloître 7D - 1160 Bruxelles - 02 736 69 50
www.theatredelaparole.be

Théâtre de Poche
Slips Inside. Spectacle clownesque
de et avec Xavier Bouvier et Benoît
Devos. ‣ Le 09·12 à 18h et le 11·12
à 20h30, de 12 à 20 €.
UChemin du Gymnase 1 (Bois de la
Cambre) - 1000 Bruxelles - 02 649 17 27
www.poche.be

Centre culturel Bruegel
Thalie Envolée “Ca va chauffer !”.
Récital poétique de la Cie Artaban.
‣ Le 06·12 à 20h30, 8 €.
URue des Renards 1F - 1000 Bruxelles
- 02 503 42 68 - www.ccbruegel.be

Maison du Spectacle - La Bellone
Goûter de la Poésie: Superposition
de couches de poésie. Avec Alice Pilastre, plasticienne et designer textile & Lodie Kardouss, artiste en
danse contemporaine et bijouterie
d’art. ‣ Le 08·12 à 14h, de 2 à 3 €.
URue de Flandre 46 - 1000 Bruxelles
- 02 513 33 33 - www.bellone.be

Musées royaux des Beaux-Arts
Midis de la Poésie: L’urgence et la
patience. Avec Jean-Philippe Toussaint et Laurent Demoulin, auteurs.
‣ Le 11·12 à 12h40, de 3 à 6 €.
URue de la Régence 3 - 1000 Bruxelles
- 02 508 32 11 - www.fine-arts-museum.be

Théâtre National
Nobody told me: Hollie McNish. Performance poétique, soirée slam. 1re
partie: Martijn Nelen, Lisette Ntukabumwe, Lisette Lombé, Gioia Kayaga,
Jessy James Lafleur, Miksi. ‣ Le
06·12 à 20h30, 5 €.
UBd E. Jacqmain 111-115 - 1000 Bruxelles
- 02 203 53 03 - www.theatrenational.be

Kings of Comedy Club
Dans le noir. Quatre humoristes
compensent le défaut de lumière en
jouant avec l’imaginaire, le sensoriel
et la désorientation. ‣ Le 09·12 à
18h, de 15 à 17 €.
Farah “Résiste !”. One woman show.
COMPLET. ‣ Jusqu’au 07·12 à 20h,
de 10 à 12 €.
La Carte blanche de Guillermo Guiz.
COMPLET. ‣ Jusqu’au 17·12. Les L. à
20h, de 10 à 12 €.
The Next Prince of Comedy. Durant
plusieurs semaines, des candidats,
humoristes confirmés ou novices,
s’affronteront lors de joutes humoristiques. ‣ Jusqu’au 18·12. Les Ma. à
20h, de 5 à 7 €.
UChaussée de Boondael 489 1050 Bruxelles - 02 649 99 30
www.kocc.be

Théâtre de la Toison d’Or
Marie s’infiltre dans le show inouï.
One woman show. ‣ Le 11·12 à
20h30, de 10 à 25 €.
UGalerie de la Toison d’Or 396/398 1050 Bruxelles - 02 510 05 10
www.ttotheatre.com

Koek’s Théâtre
Benjamin Pays « Ça Urge ! ». One
man show. ‣ Jusqu’au 08·12 à
20h30, de 12 à 20 €.
La Belge Semaine du Koeks. Chaque
soir, trois humoristes belges présenteront 20 minutes de leur spectacle.
‣ Du 12 au 15·12 à 20h30, de 12 à
20 €.
UAvenue de Jette 18 - 1081 Bruxelles
- 02 428 66 79 - www.koeks.be

Bibliothèque de Laeken
Ritournelle. Contes de et par Christine Andrien. Dès 6 ans. ‣ Le 12·12 à
19h, gratuit.
Uplace Bockstael, ancien Hôtel Communal
- 1020 Bruxelles
www.lamaisonducontedebruxelles.be

Le 140
Tours de Pis(t)e. Huit numéros originaux pour un voyage au cœur des
couleurs du cirque actuel: mât chinois, roue cyr, trapèze fixe, jonglerie,
cerceau aérien, acro-danse et fil de
fer. ‣ Le 08·12 à 20h30 et le 09·12
à 17h, de 14 à 18 €.
UAv. Eugène Plasky 140 - 1030 Bruxelles
- 02 733 97 08 - www.le140.be

Les Halles
Turn Over a New Leaf. Le rapport du
circassien à l’objet est au cœur du
nouveau spectacle collectif de l’Ecole
Supérieure des Arts du Cirque. ‣ Du
12 au 16·12 à 20h30, sauf le D. à
15h, de 8 à 16 €.
URue Royale Ste-Marie 22 - 1030 Bruxelles - 02 218 21 07 - www.halles.be

W:Halll - Centre culturel
de Woluwe-Saint-Pierre
Laura Laune. COMPLET. ‣ Le 12·12 à
20h30.
UAv. Ch. Thielemans 93 - 1150 Bruxelles
- 02 773 05 88 - www.whalll.be

HAINAUT
BINCHE
Théâtre communal
Gil Alma. One man show. ‣ Le 12·12
à 20h, de 19 à 25 €.
UGrand Place - 7130 Binche
- 064 23 06 31 - www.binche.be

BRAINE-LE-COMTE
Salle Baudouin IV
François Pirette “Comique de
garde”. One man show. ‣ Le 12·12 à
20h, de 27,80 à 48,70 €.
URue Rey Aîné 16 - 7090 Braine-le-Comte
- 067 / 87 48 88 - www.pirette.com

CHARLEROI
Comédie Centrale
Pablo Andres “Démasqué”. One
man show. ‣ Les 10 et 12·12 à
20h30, de 10 à 20 €.
Star d’un soir. Spectacle humoristique de Stefan Cuvelier. COMPLET le
06·12. ‣ Du 06 au 29·12 à 20h30,
de 12,50 à 25 €.
URue du Grand Central 33 - 6000 Charleroi - 071 30 50 30
www.comediecentrale.com

COMINES-WARNETON
Collège de la Lys (salle Mlle Jeanne)
Ni dieux ni maîtres mais du rouge.
Le “Wine Man Show” d’Eric Boschman. ‣ Le 06·12 à 20h, de 25 à
30 €.
URue du couvent - 7780 Comines-Warneton - 056 56 15 15
www.villedecomines-warneton.be

GILLY
Centre Temps Choisi
François Pirette “Comique de
garde”. One man show. ‣ Le 07·12 à
20h, de 27,80 à 48,70 €.
UChaussée de Lodelinsart 1 - 6060 Gilly
www.pirette.com

LESSINES
Centre culturel René Magritte
Au Bout du Monde. Récits, chansons
et histoires autour du voyage, de et
par Véronique de Miomandre. Dès 8
ans. ‣ Le 07·12, repas dès 19h et
spectacle à 20h30, de 9 à 12 €.
URue de la Déportation 37 - 7860 Lessines - 068 25 06 00
www.ccrenemagritte.be

MONS
Le Manège
Nous nous aimerons 100 ans. Un
spectacle mêlant musique et théâtre,
par les Rocking Chairs. ‣ Du 11 au
14·12 à 20h, sauf le Me. 12·12 à 15h,
de 9 à 15 €.
URue des Passages 1 - 7000 Mons
- 065 33 55 80 - http://surmars.be

Théâtre Royal
Tabarnak. Par le Cirque Alfonse
(Québec). ‣ Le 05·12 à 18h, de 6 à
20 €.
UGrand-Place - 7000 Mons
- 065 33 55 80 - http://surmars.be

Vu & approuvé
Nos choix étoilés (suite)
.****. Femme non rééducable

Stefano Massini a retracé le parcours d’Anna Politkovskaïa à
partir de ses écrits. Angelo Bison et Frédérik Haùgness por
tent sa parole dans une mise en scène sobre et forte de Michel
Bernard. (CdM)
U Bruxelles, Poème2, du 6 au 16 décembre. Tél. 02.538.63.58.

.****. Final Cut

Myriam Saduis, dont on connaît le fin talent de metteuse en
scène, livre ici face au public une confession scénique qui re
lie son histoire personnelle (fille d’une mère italofrançaise et
d’un père tunisien maintenu loin d’elle) à l’Histoire et à ses
échos aujourd’hui. Rage, tendresse, humour émaillent ce
parcours heurté transformé, par le théâtre et la psychanalyse,
en récit sensible – sous le regard complice d’Isabelle Pousseur
et avec le concours de Pierre Verplancken. (M.Ba.)
U Bruxelles, Océan Nord, du 7 au 9 décembre. Tél. 02.216.75.55.

.****. ION

Dix danseurs, hommes et femmes, dissipent la pénombre et
glissent, furtifs et résolus, dans des compositions de groupe
ou des échappées à travers lesquelles Christos Papadopoulos
évoque les motifs en mouvement dont regorge la nature. L’in
dividu, l’unisson, la distance et le temps. Fascinant. (M.Ba.)
U Bruxelles, Halles, les 7 et 8 décembre. Tél. 02.218.21.07.

SILLY
Ecole communale
Machintruc. Conte philosophique sur
la thématique des objets, de et par
Alberto Garcia. ‣ Le 12·12 à 20h, de
8 à 12 €.
URue Chef-Lieu, 21 - 7830 Silly
www.mcath.be

LIÈGE
LIÈGE
Comédie Centrale
Renaud Rutten. COMPLET. ‣ Jusqu’au 23·12 à 20h.
URue du Plan incliné 87 - 4000 Liège
- 04 254 05 00
www.comediecentraledeliege.com

La Bouch’rit
Best off les Voisins. Comédie avec
Didier Boclinville, Gisèle Mariette,
Betty La Ferrara, Pierre Theunis.
‣ Du 06 au 22·12. Du J. au D. à 21h,
relâche le D. 16·12, de 15 à 29 €.
URue Saint-Gilles 161 - 4000 Liège
- 04 223 12 00 - www.bouchrit.be

Le Forum
Messmer “Hypersensoriel”. Spectacle d’hypnose. ‣ Le 08·12 à 20h, de
36 à 56 €.
Olivier de Benoist “0/40 ans”. One
man show. ‣ Le 05·12 à 20h, de 29 à
42 €.
URue Pont d’Avroy 14 - 4000 Liège
- 04 223 18 18 - www.leforum.be

SPA
Théâtre Jacques Huisman
Bruno Coppens est loverbooké. One
man show. ‣ Le 07·12 à 20h15,
25 €.
URue Servais 8 - 4900 Spa
- 087 77 30 00 - www.centreculturelspa.be

SPRIMONT
Foyer culturel
Christophe Guissart “Question de
principes”. One man show. ‣ Le
08·12 à 20h15, de 5 à 13 €.
URue du Centre 81 - 4140 Sprimont
- 04 382 29 67
www.foyer-culturel-sprimont.be

.****. J’abandonne une partie de moi
que j’adapte
Politique, poétique, drôle, dramatique, le premier spectacle
de Justine Lequette réunit quatre excellents jeunes comé
diens (Rémi Faure, Jules Puibaraud, Léa Romagny, Benjamin
Lichou) et questionne le bonheur aujourd’hui qui, souvent, a
disparu sous les coups d’un travail devenu précaire et alié
nant et sous ceux d’un consumérisme absurde qui nous em
pêche de vivre nos rêves. (G.Dt)
U Bruxelles, Martyrs, jusqu’au 9 décembre. Tél. 02.223.32.08.

.****. La Ménagerie de verre

À l’heure où “les gilets jaunes” revendiquent le droit à vivre
décemment, la pièce de Tennessee Williams fait d’autant plus
sens. Thibaut Nève la porte à la scène avec tact et justesse et
dresse le portrait d’une famille ordinaire, rappelant que la
précarité peut, à tout moment, frapper à la porte. (St. Bo.)
U Bruxelles, Public, jusqu’au 31 décembre. Tél. 0800.944.44.

.****. Moutoufs

Ils sont cinq, comédiennes et comédiens, tous Belges de père
marocain. Avec humour, émotion, un peu de naïveté parfois
et beaucoup de générosité, cette création collective (pilotée
par Jasmina Douieb) fait théâtre de leurs questionnements :
racines, identité, mixité, traditions, transmission. (M.Ba.)
U Huy, Centre culturel, le 11 décembre. Tél. 085.21.12.06.

.****. Petrouchka + L’Oiseau de feu

Chorégraphe décidément ouvert à tous les arts, José Bespros
vany dépoussière deux ballets classiques inspirés de contes
russes pour mieux les réinventer. Deux histoires neuves, em
preintes d’une grande poésie visuelle. (St. Bo.)
U Bruxelles, Parc, jusqu’au 15 décembre. Tél. 02.505.30.30.

.****. Le Porteur d’histoire

Nouvelle distribution et production belge pour le tube
d‘Alexis Michalik. L’auteur et metteur en scène français nous
entraîne des Ardennes à l’Algérie, de Paris au Canada, au fil
d’un récit haletant où s’entremêlent réalité et fiction, passé et
présent, narration et dialogues. Jubilatoire. (St. Bo.)
U Bruxelles, Public, jusqu’au 31 décembre. Tél. 0800.944.44.
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Le récit d’une libération
LEGS "suite" | Théâtre Océan Nord

Jeudi 6 décembre 2018, par Didier Béclard
Le festival Mouvements d’identité propose des récits de femmes qui se démènent avec une
filiation pour trouver ou créer une identité, en lien avec plusieurs endroits dans le monde.
Dans ce cadre, Edoxi Gnoula présente le récit d’une jeune femme qui s’interroge sur son
statut d’enfant « bâtarde » qui se mêle au destin de son pays, le Burkina Faso, le Pays des
Hommes Intègres.
Elle est seule sur scène avec pour seul décor, seul accessoire, une chaise rouge en plastique. Un
sourire radieux illumine son visage et dévoile « les dents de la chance ». Sous cette lumière qui
irradie le plateau, point un récit, souvent dur, parfois drôle, le récit d’une petite fille née en HauteVolta, devenu aujourd’hui Burkina Faso, élevée par sa mère et qui n’a jamais été reconnue par
son père, qui habitait pourtant à quelques maisons de là, dans le même quartier pauvre de
Ouagadougou.
A cinq ans, elle part retrouver sa grand-mère parce qu’elle ne comprend pas pourquoi sa mère ne
veut pas qu’elle se fasse exciser. Cette dernière intervient à temps pour empêcher la cérémonie,
ce dont Edoxi lui est toujours reconnaissante aujourd’hui. Sa mère qui a pris en charge seule ses
cinq enfants, tous de pères différents, refusant d’avorter et, surtout, refusant le chantage « tu me
laisses l’enfant ou tu te débrouilles sans mon aide ». Injustice faite aux femmes mais aussi aux
enfants.
Le récit d’Edoxi est le récit d’une fille « bâtarde » en quête de son identité, un récit où « la place du
père est le centre de la distance », mais aussi le récit de l’émancipation de la femme à la manière
d’entraves aux pieds. Sa mère, petite femme d’apparence fragile, a toujours montré à ses enfants
qu’il fallait prendre ses responsabilités, assumer son « statut » de femme indépendante. Elle qui
multipliait les petits boulots -si tant est que l’on puisse parler de boulots -, vendre de la soupe,
ramasser les plastiques ou du sable, pour arriver à boucler les fins de semaines où l’on ne
mangeait qu’une fois par jour.
Mais le récit d’Edoxi qui prête sa voix et ses attitudes à nombre de personnage, croise également
celui de son pays longtemps sous le joug d’un dictateur, Blaise Compaoré, irresponsable par
rapport à son peuple comme son père l’était à son égard. Elle applique ainsi l’un des
enseignements du metteur en scène belge Philippe Laurent avec lequel elle a suivi des ateliers
d’écriture à Ouagadougou et qui met en scène le spectacle : lier la petite histoire à la grande.
Compaoré arrive au pouvoir en octobre 1987 à la faveur d’un coup d’État qui renverse le président
Thomas Sankara qui y perdra la vie. Anti-impérialiste, panafricaniste et tiers-mondiste, Sankara
s’est consacré au développement de son pays, à la lutte contre la corruption et à la libération de la
femme. Le 31 octobre 2014, après 27 ans au pouvoir, Compaoré est contraint à la démission suite
à une insurrection populaire.

A cette époque, Edoxi est en Suisse mais elle suit de près les événements et le départ du
dictateur la soulage d’un poids, la libère d’une oppression. Elle écrit « Legs » en un mois,
transformant sa rage personnelle en un cri universel teinté d’humour et d’émotion, donnant la
parole aux enfants, aux jeunes et aux femmes que l’on n’entend pas. Le titre de la pièce « Legs
(suite) » évoque en français l’héritage et en anglais les jambes sur lesquelles on essaie de tenir
debout. Une autre signification possible vient des initiales de la comédienne, Lionelle Edoxi
Gnoula auxquelles elle ajoute Scène. « Lionelle est mon deuxième prénom, explique-t-elle, et cet
acronyme traduit l’enjeu qui consiste à me jouer moi-même pour faire écho à une réalité collective.
»
Didier Béclard
« Legs (suite) » de et avec Edoxi Gnoula, mise en scène Philippe Laurent, jusqu’au 9 décembre
dans le cadre du festival Mouvements d’identité » au Théâtre Océan Nord à Bruxelles,
02/216,75,55, oceannord.org.
www.demandezleprogramme.be
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SCÈNES

Une chaise, une comédienne, une attitude, un texte, ou plutôt du texte... On ne le répétera
jamais assez, il n'en faut parfois guère plus pour créer un vrai moment de théâtre, sans
filet, un spectacle à part entière, tendu, soutenu, vivant comme l'art qu'il défend. Il suffit,
pour s'en convaincre, de pousser la porte du petit Théâtre Océan Nord à Schaerbeek, où
souffle, ces jours-ci, le vent ébouriffant de l'identité. Trois femmes, trois comédiennes,
trois parcours portés à la scène pour mieux traduire ces trajectoires qui nous
concernent. Après le Final Cut de Myriam Saduis, c'est au tour de l'auteure interprète
Edoxi Gnoula, mise en scène par Philippe Laurent, et d'Aminata Abdoulaye Hama, mise
en scène par Isabelle Pousseur dans un texte de Jean-Marie Piemme, de prendre la
parole au cours d'une même soirée. Se succéderont donc Legs «suite» - comme héritage
du nom, de la famille, du pays... - et J'appartiens au vent qui souffle.
Deux prestations, différentes et complémentaires, prégnantes et réjouissantes,
empreintes chacune d'une grande physicalité, pétries d'Africanité, guidées par le bon
sens, la colère et la révolte.

© michel boermans

Incroyable Edoxi Gnoula
Place, tout d'abord, à Edoxi Gnoula, incroyable et instinctive artiste Burkinabè,
découverte par Isabelle Pousseur pour Songe d'une nuit d'été (Théâtre National, 2012),
sacrée meilleure humoriste dans son pays en 2013, comédienne hors pair aux allures
androgynes, dans ce costume taillé pour homme. Elle ne trahit que peu à peu sa féminité
dans un monologue goûtu, plein de verve, aux accents d'abord politiques pour des
propos sortis tout droit des brèves de comptoir. Endossant tour à tour le rôle des
différents protagonistes, Edoxi Gnoula défend Thomas Sankara (né en Haute-Volta en
1949, assassiné le 15 octobre 1987 à Ouagadougou), Che Guevara africain, adulé par les
uns, détesté par les autres, ou accuse son successeur, Blaise Compaoré, d'être un
dictateur. Puis se demande pourquoi on dénonce les fonctionnaires qui viennent boire
des bières dans le maquis. Le tout ponctué d'attitudes, d'expressions et d'un jeu plus
parlant que les mots. Bien présente également, la sensorialité, l'invitation à manger le

foie, la tête de porc qui fume, les intestins à l'ail, à baisser le son en arrière fond... Toute
l'Afrique s'invite à travers elle.
Vient ensuite la question de l’identité, de la paternité, de la reconnaissance si difficile à
surgir lorsqu'on est fille d'une mère de cinq enfants avec cinq pères différents. Mais sans
ce geste, fondateur et déterminant, comment poursuivre la route ?

La dualité d'Aminata
Cette route, la toute fraîche Aminata Abdoulaye Hama (Songe d'une nuit d'été) va la
tracer pour nous, elle qui sent deux voire trois Aminata vivre en elle. L'une, les pieds
ancrés dans sa terre natale, l'autre, toute noire avec les pieds enfoncés dans la terre
blanche, la troisième rêvant d'être autre chose que ce qu'on est.
Nourrie au mélange des cultures, musulmane, belle comme les peuls auxquels elle
appartient, irrésistible lorsqu'elle sort quelques accessoires d'une malle pour revêtir le
costume traditionnel, la voici soudain femme et diva sous nos yeux, loin de la gamine
initiale, attachée à une chaise par son père. Cette dualité, ces métamorphoses, c'est par le
théâtre qu'elle pourra les vivre et les assumer. Mais comment jouer Antigone lorsqu'on a
la peau noire ? s'interroge le metteur en scène tandis qu'un autre s'intéressera de trop
près à ses fesses.
Née au Burkina, élevée au Niger, elle cherche, à la manière de la Madame Bâ d'Erik
Orsenna, à obtenir son visa pour l'Europe, kyrielle de formules de politesse à l'appui.
Elle s'inscrit à l'Insas, malgré le peu de livres lus, se rattrape, grandit sous nos yeux,
s'illumine, puis se transforme, prête, comme elle l'annonce, à boire le théâtre jusqu'à la
dernière goutte.
Bruxelles, Mouvements d'identité, jusqu'au 9/12 à l'Océan Nord. Billetterie@oceannord.org
ou 02 216 75 55.
Rencontre d'identité avec Aminata Abdoulaye Hama, Edoxi Gnoula et Myriam Saduis, le 8
décembre à 15 h00. Entrée gratuite sur réservation. A 11h00 : Conférence/Rencontre avec
Seloua Luste Boulbina.
Critique Laurence Bertels

