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et été, c’est décidé, vous ne bronzerez pas idiot. Direction
Ostende où, entre quelques courses de cuistax, vous pouvez
tenter le marathon du Theater aan zee (Théâtre sur mer), festival
mastodonte de théâtre, musique, danse, arts plastiques et littérature
déployé dans toute la ville. Rien que pour le théâtre jeune public, on
compte 80 spectacles, en plein air ou sous des chapiteaux situés dans le
Leopold Park. Chaque année, la programmation est pensée avec une
compagnie invitée – le Theater Zuidpool, cette fois-ci – avec des noms
connus ou de tout jeunes artistes méconnus. « Pour dénicher les jeunes,
nous prospectons toute l’année dans les conservatoires en Flandre ou en
Wallonie pour choisir une vingtaine de propositions, précise Luc Muylaert,
coordinateur du TAZ. Nous avons la chance d’avoir un public fidèle, qui
nous fait confiance et nous suit sur des artistes qu’il ne connaît pas. La
preuve : nous avons déjà vendu 30.000 tickets sur les 42.000 disponibles
pour le festival. Nous avons une grande part d’habitués, plutôt
néerlandophones, c’est vrai, mais aussi au moins 40 % de spectateurs
occasionnels, qui sont généralement des vacanciers. »
Art et philosophie sous la couette
Que le public francophone se rassure, il aura aussi largement de quoi y
user ses tongs pleines de sable, avec des spectacles de danse, d’autres
sans paroles, d’autres encore en anglais, et même certains en français
dont la nouvelle création d’Aude Lachaise, En souvenir de l’Indien. Cette
artiste française inclassable avait déjà fait forte impression avec Marlon,
interrogation comico-philosophique sur le désir à partir de la figure de
Marlon Brando. Elle revient aujourd’hui avec trois danseurs et un musicien
pour questionner la création artistique et les obstacles qui s’y mêlent.
On retrouvera aussi le chanteur et comédien Mochélan avec Nés Poumons
Noirs, mélange de rap et de théâtre pour raconter une jeunesse encrassée
par le défaitisme dans une ville, Charleroi, marquée avant toutes les autres
par la crise. On sera curieux de voir comment son cri carolo ricoche sur les
vagues ostendaises.
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Et puis, il y aura aussi l’immanquable L’un d’entre nous, des collectifs
Transquinquennal et Tristero : sept comédiens nus et en rang d’oignons
sous le drap blanc d’un lit géant effeuillent l’art, la philosophie ou la
politique, dans un strip-tease plus psychique que charnel. Sans bouger du
lit pendant une heure et demie, les comédiens s’adonnent surtout au plaisir
cérébral. Toutes leurs phrases commencent d’abord par « En politique… »
dans un florilège de clichés et expressions toutes faites. On passe, dans la
deuxième partie, au même exercice, mais commençant par « En
amour… » et l’on se rend compte que l’on retrouve bien souvent les
mêmes idées. Idéalistes ou réalistes, tirées de Sartre ou Gainsbourg, les
sentences bondissent et nous avec.
Mais c’est la troisième partie qui nous fascine le plus : les comédiens
passent à confesse de manière anonyme en commençant par « L’un
d’entre nous… ». On se prend au jeu d’essayer de deviner, sans rien
connaître des artistes, qui a déjà voté vert, qui a une attirance pour la
pornographie, qui a déjà simulé un orgasme, qui a eu des pensées
suicidaires. Léger, ludique, stimulant : c’est l’expérience parfaite avant
d’aller refaire le monde devant le soleil couchant.
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Et tant qu’on est sur la plage, on ira découvrir la danse de Jan Martens,
jouée dans les dunes, avant de peaufiner son programme, sous le parasol,
et parfaire son bronzage aux UV(A)rtistiques.

(par CATHERINE MAKEREEL - édition du 22/07/2015)
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