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laculture 23
Scènes / Tristero et Transquinquennal proposent « Coalition » au Kunstenfestivaldesarts

Attention ! On ne répond plus de rien !
CRITIQUE
tes-vous partis en vacances
au Mexique récemment ?
Vous accélérez lorsque le feu passe à l’orange ? Vous avez installé
un détecteur de fumée dans la
cuisine ? Avez-vous coupé le
gaz ? Le risque est partout. Sauf
au théâtre, peut-être. Voir une
pièce, c’est un peu comme retomber en enfance. Une fois son ticket déchiré, on oublie le chaos extérieur pour s’abandonner dans
un fauteuil et laisser les comédiens nous prendre par la main,
avec la confortable certitude que
tout sera maîtrisé, prévu et contrôlé pour mieux nous divertir.
Pas d’imprévu sur scène ? Pas
d’accident envisageable ? Détrompez-vous : Tristero et Transquinquennal s’allient pour risquer votre vie, et la leur, avec Coalition au Kunstenfestivaldesarts.
Les premières minutes du spectacle annoncent la couleur : « Le
festival et les deux compagnies ne

E

peuvent être tenus responsables
de ce qui pourrait arriver », menace-t-on sur le mur du fond.
Une actrice nous indique les issues de secours « au cas où ». On
glousse déjà. Nerveusement.
Car c’est pour rire, n’est-ce
pas ? Pas sûr quand on connaît le
CV du collectif Transquinquennal, prompt à défier les règles
théâtrales. Epicé à l’humour noir
de Tristero, Coalition offre un savoureux saut à l’élastique scénique au ressort comique décalé.
Cynisme réjouissant
Ici, pas d’histoire, ni de personnages, mais beaucoup d’imagination, de la vidéo, et des situations
drôlement insolites. Entre Miguel Decleire, en combinaison ignifugée, et Bernard Breuse, le parachute au dos, le risque est clairement au centre du propos.
Tout y passe, du plus anodin au
plus exceptionnel, de la blessure
au genou au crash historique

d’un MIG23 sur un pavillon flamand. Les deux troupes ont fouillé les archives pour nous dénicher statistiques et témoignages
sur ce théâtre parti en fumée, ce
comédien pendu par accident en
jouant Judas, ou encore ce spectateur mort de rire en regardant Silence en coulisses. C’est dramatique et pourtant on rit tant le jeu
pince-sans-rire des comédiens
installe une distance surréaliste.
Dalida veut « mourrrrrir sur scène », Guillaume Tel nous menace d’une flèche, le fameux comique au fez rouge Tommy Cooper
s’effondre victime de palpitations cardiaques… On va de surprise en surprise, jusqu’à un final
spectaculaire, littéralement submergeant, que l’on ne vous dévoilera donc pas.
Grâce à la scénographie de Marie Szersnovicz et au coaching de
Guy Dermul, les six comédiens
créent une atmosphère étonnante, saccadée, désincarnée. On

n’oublie jamais que ceci est un
spectacle mais on est toujours avide de voir la suite. Seul bémol :
pourquoi confiner Kristien De
Proost à ce rôle de potiche sexy ?
Avec un cynisme réjouissant,
Coalition pointe du doigt l’obsession illusoire de notre société à
neutraliser tout risque. Interdiction de fumer, phobie des antennes GSM, prolifération des caméras de surveillance, ces peurs
sont à double tranchant, accouchant parfois d’un principe de
précaution très positif, parfois
d’une paranoïa absurde. Ceux
qui ont déjà stocké du Tamiflu se
reconnaîtront dans l’un ou l’autre. Quoi qu’il en soit, profitezen, allez voir Coalition avant que
les réunions publiques ne soient
interdites pour cause de grippe
mexicaine. ■ CATHERINE MAKEREEL

MARIAGE DE (DÉ)RAISON entre la compagnie francophone
Transquinquennal et les néerlandophones de Tristero. © D. R.
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Regardez-les s’envoler, c’est beau…

Nombre de bulletins : 1.116.843
Montant des mises : 6.054.326,50 euros
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vis aux ornithologues : la partie que voici contient deux
passereaux qui ne demandent
qu’à s’envoler. A bon entendeur…
1. A E F N N R U
Après dix-huit ans de léthargie,
la nouvelle orthographe se réveille on ne sait trop pourquoi.
Les scrabbleurs devront cependant patienter avant de rectifier
le nénuphar. Jouez donc *FURANNE, H/4, 78.
2. A C E H I N V
CHEVAINE (10/A, 76) a comme
un goût d’INACHEVÉ (10/C). Du
bonheur d’être né quelque part,
posez *CHAUVINE, 5/E, 114. Le
VACHERIN restera sur le plateau.
3. A D L N O P R
Les fromages de chèvre n’ont
pas plus de succès que ceux de
vache : PÉLARDON, L/4, 74, est
gâté par *PONDÉRAL, L/1, 80. Les
Monsieur Homais s’abstiendront
de jouer Perdolan ou Dépronal. A
noter le très amusant PARLANDO, 7/G, 67.
4. A O P R T U Z
On dédiera ce coup aux habitués
des transports en commun :
*PARTOUZA, 7/A, 80.

5. C D E I N O Q
Que faire si votre copine PIONCE
? Jouer au scrabble et poser ce
*PIONCE en A/7 pour 33 points.
Notez que si le verbe est intransitif, le nom PIONCÉE existe (en
Suisse, sommeil profond).
6. D Q + A G M O U
Revoici le fameux Congolais réparateur de pneus : *QUADO, 4/A,
46.
7. G M + A E U U ?
Ce pourrait être un hommage approximatif au baron Arthur :
*GRUMEAU(X), C/6, 72. Pour les
râleurs méridionaux, un joli
R(O)UMÉGUA vaut deux points
de moins.
8. D E I L S V Y
On connaît la chanson : SILY
(D/12, 51) évoque Bécaud à une
lettre près, SYLVIE (8/J, 54) une
chanteuse bien connue… Quant
à *SYLVIIDÉ, J/1, 93, c’est aussi un
“ bon chanteur “ et notre premier
passereau.
9. E L M O R R T
Entre MORTELS et *MERLOTS, il
n’y a pas à hésiter; plantez le second en 1/D pour 30 points.
10. R + A A E I N T
AÉRAIENT en 10/G, c’est très bien

(62 points), mais prenez le temps
de bien observer la grille. Comment appelle-t-on déjà un amateur de partouzes ? Gagné, posez
*VARIANTE, I/5, 97.
11. A E E E G H O
Une raison supplémentaire de
préférer le merlot au mortel, c’est
sa faculté de s’américaniser, ce
que fait l’*AGHA en C/1 pour 25
points.
12. E E E O + T T ?
Trop de voyelles, le joker sera
donc une consonne : *É(M)OTTÉE, M/8, 64.
13. E F I I M S S
Pas de A pour MASSIFIE, ni de X
pour FIXISMES; heureusement,
*ÉMISSIF rayonne en 15/I pour
93 points.
14. E E I J S T U
Ce n’est pas parce que JÈZE est
entré dans l’ODS qu’il faut oublier la version originale : *JÉSUITE, N/3, 70.
15. E E I K L L S
Si vous soupçonniez l’arbitre
d’orienter les tirages de cette partie, ceci ne va pas vous rassurer :
*SPIONCELLE, A/6, 42 (notre second passereau). KINASE sauve la
mise en 9/F (38).

16. E I K + B B S X
C’est le moment de classer l’affaire : *IXES, O/1, 54 bloque le
compteur de la partie à 1071
points.

puyer sur une nouveauté théorique de valeur pour développer
une attaque et vaincre sans coup
férir son adversaire…
Leko,P (2751) - Gelfand,B (2733)
1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Cxe5 d6
4.Cf3 Cxe4 5.d4 d5 6.Fd3 Cc6
7.0–0 Fe7 8.Te1 Fg4 9.c4 Cf6
10.Cc3 Fxf3 11.Dxf3 Cxd4
12.Dd1 Ce6 13.cxd5 Cxd5
14.Fb5+ c6 15.Cxd5 cxb5. Cette
position est connue de longue
date mais n’a jamais été considérée comme très dangereuse pour
les noirs. Elle a pourtant bien inspiré les blancs l’année dernière
en leur permettant de vaincre
par deux fois un autre spécialiste
mondial de la Petroff, Vladimir
Kramnik ! 16.Db3. Dans les deux
parties précitées, Kramnik avait
été confronté à 16. Dh5 et à
16.Ff4. 16…0–0 17.Fe3! C’est la
nouveauté théorique des blancs
qui, plutôt que de regagner le
pion après 17.Cxe7+ Dxe7
18.Dxb5 (ce qui conduirait au débat de la partie de Kramnik après
16.Dh5), privilégie le développement de leurs pièces…17…Fc5

18.Tad1 Fxe3 19.Txe3 Da5
20.Dc2. Un coup d’apparence
anodine mais qui ne l’est pas : la
menace est 21.Ce7+ Rh8
22.Dxh7+ Rxh7 23.Th3 mat !
20…Tfe8. Le coup naturel, mais
le coup de l’ordinateur, 20…Rh8
est meilleur. Il permet notamment, après 21.f4, de jouer
21…Tac8, ce qui, dans la partie,
était réfuté par 22.Ce7+. 21.f4 !
b4 22.f5 Cf8 23.Ted3 Cd7
24.Dc7! 24.Cc7 n’était pas à craindre à cause de 24…Cc5, mais la
case c7 va servir de tremplin à la
dame blanche pour rejoindre la
case g3 et entamer l’attaque du
roi noir. 24…Dc5+ 25.Rf1 Db5
26.Dg3 Ce5 27.f6 g6 28.Dg5
Rh8 29.Dh6 Tg8 30.Cc7 Dc4
31.b3 Dg4 Gelfand espère encore s’en sortir avec 32.Cxa8 Df5+
33.Re2 De4+ 34.De3 (ou Te3)
34…Dxg2+, qui s’avère même
meilleur pour lui, mais…32.Td4
Df5+ 33.Tf4 Cg4 34.Dg7+! Txg7
35.fxg7+ Rxg7 36.Txf5 gxf5
37.Cxa8 Ce3+ 38.Re2 Cxd1
39.Rxd1 Rf6 40.Rd2 Re5 41.Cc7
f4 42.Rd3 a6 43.Ca8 1–0.

Problème
V. Bartolovic
1er prix, The Problemist, 1972

Dernier résultat
Tournoi de l’Aqualia (Remouchamps, 25 avril 2009) : 1. Christian Pierre, 1.851/1.851; 2. Françoise Bury, 1.837; 3. Michel Lejeune, 1.836; 4. Raymond Peeters,
1.831; 5. Marc Noël, 1.796...
Agenda
Samedi 9 mai, tournoi du Richelieu à Mons. Renseignements : Sabine Dutrieu, 0496.63.43.87; courriel : sabinedutrieu@yahoo.fr
Dimanche 10 mai : simultané
mondial en parties semi-rapides
(deux minutes de réflexion par
coup). Rendez-vous à Herstal
(renseignements : Daniel Résimont, 0498.50.70.98; danielresimont@yahoo.fr), Rienne (Daniel
Libois, 061.58.70.73; daniel.libois@skynet.be), Binche (Serge
Laute, O64.36.96.14; eric.brulet@yahoo.fr), Waterloo (Roger
Moucharte, 02.345.54.03; r.moucharte@brutele.be).

LES ÉCHECS

Au Grand Prix de Nalchik…

A

u moment où nous écrivons
ces lignes, deux rondes restaient encore à jouer au tournoi
de Nalchik, quatrième épreuve
du cycle du Grand Prix, qualificatif pour le championnat du monde. Le grand maître arménien,
Aronian, occupait alors la première place du classement avec un
point d’avance sur le Hongrois Leko, seul deuxième.
Ces deux joueurs devaient encore se rencontrer, Leko n’ayant
d’autre choix que de battre Aronian pour accéder à la première
place. Il jouera avec les noirs, ce
qui rendra sa tâche d’autant plus
délicate.
Aronian, lui, pourrait se contenter de deux parties nulles. Il remporterait ainsi sa deuxième
épreuve du Grand Prix - en autant de participation ! - ce qui l’assurerait d’une des deux places
qualificatives engendrées par ce
cycle de six épreuves du Grand
Prix.
Voici une partie extraite du tournoi. Elle est remportée de façon
exemplaire par Leko, qui va s’ap-

www.lesoir.be

Jusqu’au 9 mai au KaaitheaterStudio’s.
Tél. 070 222 199. Les 2 et 3 octobre au
Campo, Gand. Tél. : 09-223.00.00.
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Les blancs jouent et matent en
deux coups.
DANIEL PERGERICHT

Solution
1.Ff8 (Mais non pas 1.Fd6 ? à cause de 1…Txe8 ; 1.Ff2 ? Td4 ;
1.Dc8? Fb5. Le coup de la solution menace 2.Dc8 mat)
Si 1…Td3 joue 2.Ce3 mat, si
1…Td6 2.Cxd6 mat, si 1…Td4
2.cxd4 mat, si 1…Te2 joue 2.Cd6
mat, si 1…Te6 2.Dxe6 mat, si
1…Te4 2.Dxe4 mat, si 1…Fb5
2.Dxb5 mat.

Numéros gagnants
5+++
5++
5
4+++
4++
4
3+++
3++
2+++
3
1+++
2++

Gagnants
pas de gagnant
16
26
218
2.818
3.578
10.368
119.527
158.085
160.853
871.306
1.782.805

Gains (EUR)
_
314.080,90
54.849,90
4.672,60
240,90
132,80
65,40
28,90
18,90
19,80
7,80
9,10

Jackpot estimé du prochain tirage : 123.000.000 euros.
La Loterie nationale signale que les lots inférieurs à 1.000 euros sont payables dans
les centres Lotto/Joker à partir du lundi. Ces résultats sont donnés sous réserve.
Les résultats définitifs seront disponibles dans votre centre Lotto/Joker.
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