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Brève reprise ces 1er et 2 avril, au Varia, d’un excellent spectacle vu au Kunstenfestival des Arts
2009: Coalition ,où deux groupes ( Transquinquennal, francophone et Tristero,flamand,)
unissaient leurs forces pour un texte décalé sur les dangers qui nous menacent. Le drame japonais
lui rend une cruelle actualité. Nominé comme un des trois meilleurs spectacles aux Prix de la
critique en 2009, il passe cet été au Théâtre des Doms à Avignon.

"Coalition" Transquinquennal et Tristero (c)
Critique: ****
(mai 2009 sur La Première RTBF)
Dans la volonté d’optimisme du Kunsten, cette année, la plus belle réussite vient de l’association
entre Transquinquennal et le groupe flamand Tristero .Leur projet,Coalition, c’est une réflexion
amusée, sur notre impuissance à prévoir des accidents, parfois graves et à y remédier efficacement.
Le fil conducteur visuel du spectacle ce sont des enregistrements vidéo, notamment d’un avion
soviétique, qui, en 1989, est venu s’écraser sur une malheureuse maison isolée en Flandre, tuant un
étudiant endormi, après avoir franchi, sans être repéré par plusieurs pays de l’OTAN Des images aussi
d’une prise d’otages par des Tchétchènes dans un théâtre de Moscou dont un négociateur est un chanteur
russe aussi célèbre qu’Adamo chez nous. On le retrouve dans une hilarante version russe de My way de
Sinatra. Mais c’est surtout la manière de raconter ces histoires, de les enchaîner, de les distancier ou de
les caricaturer, jusqu’au surprenant final qui fait la qualité d’un spectacle où le rire et le sourire sont
l’élégante politesse du désespoir lucide.
Au Varia, les 1er et 2 avril 2011. Infos: www.varia.be
A Avignon, au Théâtre des Doms du 8 au 28 juillet. Infos: www.lesdoms.eu
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