
Bizarroïde J.1
BIS-
ARTS IS
BACK!
On s’est interrogé sur son avenir, et même sur son
existence.
Avait-il décidé de migrer vers une saison plus clé-
mente?
Sétait-il irrémédiablement perdu dans la foule d’évé-
nements carolorégiens?
Allait-il définitivement abandonner les vacanciers de
la Toussaint, livrés à eux-mêmes devant leur télévi-
seur?
On s’est inquiété.
On l’a réclamé.
Il est de retour.

Après plus d’une année d’absence, le festival Charleroi bis-ARTSprend à nou-
veau possession du centre ville pour une kyrielle de spectacles insolites, dé-
concertants, magiques, sublimes, troublants, inouïs, ahurissants, inatten-
dus, ébouriffants, bouleversants, saugrenus, incroyables… qui apportent une
solide dose de chaleur et de rêve à cette période traditionnellement frileuse
et morose.
Attention, attention: dans cette édition, il y a plus de dix rendez-vous qui vous
sont fixés en quatre jours seulement. Ce sera donc bref, mais intense.
Il y aura desmachines diaboliques, des cacahuètes, des courses cyclistes, des
tableaux surréalistes, des kilos de légumes, des saucissons tranchés, de la glace
sous toutes ses formes, des façades illuminées, des renards empaillés, des cha-
peaux melons, des cartes de géographie, des chapiteaux, une soprano et un
contre-ténor, des chorales, du swing, des Français, des Espagnols, des
Néerlandais et des Belges issus des deux côtés de la frontière linguistique.
A tous les musclés des mollets,
A tous les végétariens,
A tous les bricoleurs,
A tous les adeptes du voyage mental,
A tous ceux qui ne voient jamais rien dans les spectacles où le public est de-
bout parce qu’ils sont trop petits,
A tous ceux qui pratiquent les onomatopées à leurs heures perdues,
A tous ceux qui pensent que la roue est l’invention la plus décisive de l’his-
toire de l’humanité,
A tous ceux qui apprécient les apéritifs surtout quand il y a des petites choses
à grignoter,
A tous ceux qui ont un jour rêvé de balancer leur frigo ronronnant par la fe-
nêtre,
A tous ceux qui aiment les batailles de boules de neige,
A tous ceux à qui on a raconté il y a plus oumoins longtemps que les enfants
naissaient dans les choux et qui l’ont cru (même pas longtemps),
l’équipe de bis-ARTS 2010 souhaite un excellent festival !
E.S.
Photo © Sylvie Monier

AU
JOURD
’HUI
Mercredi 3
15.00
Premiers pas sur la
dune (45’)

PBA Studio Danse
Velodroom (25’)

Place du Bourdon
16.00
Velodroom (25’)

Place du Bourdon
16.30
Devoris Causa (60’)

Parking PBA
17.00
L’instant Croxel (50’)
Eden Brasserie
Velodroom (25’)

Place du Bourdon
18.00
Un roi Arthur (55’)

Eden – Rue de France
18.30
Velodroom (25’)

Place du Bourdon
19.00
Schraapzucht (45’)
Hangar
Avenue de l’Europe
Devoris Causa (60’)

Parking PBA
19.30
Velodroom (25’)

Place du Bourdon
20.30
La Quermesse
de Ménétreux (120’)

Attention ! Change-
ment de lieu en rai-
son des conditions
climatiques : préau
de l’UT (rue Alfred
Langlois)
Sur la dune (45’)

PBA Studio Danse
22.00
L’instant Croxel (50’)
Eden Brasserie
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Ci-dessous, les propos de Pascal Rome, met-
teur en scènedeLaQuermessedeMénétreux,
recueillis hier soir. A peine sorti du train à
Charleroi Sud après 1h30 de trajet et une
grosse journée de travail, il a tout de suite ac-
cepté de répondre à nos questions. Les in-
formations qui suivent ont été captées entre
quatre-cinq salutations d'autres artistes fraî-
chement arrivés.Bref, les conditionsn'étaient
pas idéalesmais lamotivationà répondre aux
questions bien. Ça donne ce qui suit…

Présentez-nous votre personnage de «La Quermesse
de Ménétreux»?
Il s'appelle Serge. Il est président du comité des fêtes et il est
marié. C'est un ancien menuisier.

Les autres membres du comité des fêtes sont-ils tous
des natifs de Ménétreux?
Pas spécialement. Il y a un Parisien qui est marié avec une fille
du village, par exemple, mais tous les membres du comité des
fêtes sont attachés àMénétreux. Nous sommes de Bourgogne et
nous venons présenter notre Quermesse, qui est notre fierté lo-
cale. Tous les ans, le 1er mai, les habitants du village tiennent
un stand. Ils le défendent avec une générosité et une inventivité
mêlées. C'est d'ailleurs ce qui fait de la Quermesse deMénétreux
une Quermesse exceptionnelle par rapport à celles des villages
des alentours.

Comment êtes-vous arrivés à ce résultat?
Ce spectacle a été joué 6 ou 7 fois en construction : nous l'amé-
nagions, nous le corrigions, nous l'améliorions au fur et à me-
sure des représentations.

Avec un public familier, composé d'amis, de proches?
Non, un public qui venait dans un festival, par exemple…Sur une
forme qu'on était en train d'expérimenter. Ça s'est fait par
couches, par touches aussi. Nous avons décidé de travailler le
thème du feu avec la compagnie Carabosse. Nous avons mis en
place un feu qui a une histoire légitime avec la Quermesse dans
ce village. Celui qui nous paraissait le plus adapté est le feu des
becs de gaz parce que c'est une flamme domestiquée très sim-
ple, à la couleur extraordinaire. Quand on a travaillé avec les feux
de Carabosse, on s'est dit qu'on tenait notre Quermesse. On
s'est senti bien au chaud, bien éclairés… Chez nous ! C'était il y
a un an. On a approfondi ce feu en juin, on a réaménagé la créa-
tion autour de propositions plus généreuses, on a réécrit, on ré-
interrogé les stands… pour en arriver à la Quermesse d'au-
jourd'hui: avec des personnages qui commençaient à savoir
pourquoi ils étaient là, à avoir un bon rapport avec le public…

Quels sont, de manière générale, les retours de votre
public?
Il s'y sent bien. Il apprécie l'ambiance et les gens. La Quermesse
va chercher des souvenirs d'enfants dans nos placards inté-
rieurs. On a tous participé à des fêtes de village étant enfants et
on retombe unpeu là-dedans.Mais enmême temps, tout ce qu'on
propose est éloigné de la réalité puisque tous les stands sont des
stands décalés. On s'est amusés à garder les règles et le principe
de certains jeux traditionnels et on les a détournés.

Quel est l'objectif de ce specta-
cle?
C'est un spectacle de lien qui met en
orbite la nécessité des rituels.
Pourquoi et comment les gens se re-
trouvent ensemble pour faire la fête
et partager. Nous parlons aussi du
regard que l'on peut porter sur la cul-
ture de l'autre. A l’issue de la
Quermesse, il y a unmot de la fin qui
nous rappelle qu'il ne faut pas juger
trop hâtivement. A travers le jeu, nous
offrons une petite vitrine sur le
monde, qui peut symboliser une fe-
nêtre sur le grand monde.

Pourquoi une kermesse?
C'est une fête généreuse, populaire,
un lieu de rencontres. Nous nous
sommes demandé comment le théâ-
tre peut convoquer des rituels festifs
comme celui-là et comment on peut
interroger les choses à travers ces ri-
tuels, mettre en évidence le jeu de
l'acteur, le théâtre discret et plus étalé,
plus démonstratif. Il y a des réalités
minimalistes et individuelles, il y a
du collectif… Le tout est une propo-
sition hétéroclite où le public trouve
lui-même son passage. On lui pro-
pose un rendez-vous, nous commen-

çons vraiment à une heure précise
parce qu'il y a un rituel de début. Le
spectateur va être actif, il va partici-
per et, à la fin de la soirée, on lui
donne un dernier rendez-vous, on a
envie qu'il reste jusque là. Jusqu'au
moment où on éteint les lumières.
Cette Quermesse fonctionne donc
avec un rendez-vous théâtral et cer-
tains codes qu'on peut essayer de re-
trouver.

Commentappréhendez-vous les
représentations pour bis-
ARTS?
La particularité du public du festival
bis-ARTS est d'être accoutumé à des
espaces et des univers singuliers. Les
gens viendront avec de l'énergie pour
partager l'histoire de la Quermesse
et, en même temps, suivre l'histoire
comme on suit un spectacle C'est
toute cette finesse qui fait que ce spec-
tacle prend tout son sens et est super
agréable à vivre. Ca traîne toujours
après le spectacle, le public a du mal
à partir.

Et Pascal Rome s'en est enfin allés
souper et organiser l'arrivée du reste
de sa troupe…

La Quermesse de Ménétreux
INTERVIEW
Propos recueillis par Claire Lombart
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Le rideau est léger, simple tringle de
bois posée sur des supports métal-
liques. Et le chauffage aussi, puisqu’on
supporte facilement une petite laine
(pas de grande robe de soirée à
prévoir). L’espace est avant tout
exploité de manière magistrale dans
le cadre de ce spectacle néerlandais,
«Schraapzucht», accueilli pendant
le festival dans le Hangar. Pour l’ar-
tiste que je rencontre, la boucle est
bouclée : la saison avait commencé
par le spectacle en intérieur, pour se
terminer à nouveau à couvert.
D’habitude, ils jouent plutôt en exté-
rieur, souvent dans des lieux chargés
d’un passé industriel, mais parfois
aussi dans de simples parcs. Ici, le
decorum inspire. Les lumières néons
glauques sont complétées par des lus-
tres rappelant les lampadaires qui
surplombaient les voies de tram, et
donnent une chaleur inattendue au
hangar, sur lesmurs duquel d’un coup
les ombres des comédiens se posent.
«On les appelle les petits cadeaux»,
nous dit l’un d’entre eux, car on ne
maitrise pas ces jeux d’ombres.
Parfois ça marche et elles ajoutent
une magie folle ou parfois il n’y a

rien». Je pense que c’est l’avantage
d’un tel endroit, à l’opposé du confort
de la grande salle de spectacle voi-
sine : le contraste entre les deux
espaces est frappant. Tout respire en-
core le récent changement d’affecta-
tion: les numéros des emplacements
de parking sur les murs, les délimi-
tations au sol, les slogans publici-
taires «Essais à volonté de véhi-
cules». La disposition impressionne
et éveille la curiosité : l’engin, la ma-
chine, est aumilieu d’un amphithéâ-
tre de gradins, comme au centre d’un
cirque : «du coup, les spectateurs ne
sont pas face à une image sans relief.
Le spectacle parle de nous, d’eux, et
donc il est important qu’ils se voient
et voient les autres, au travers de la
structure, et qu’ils se reconnaissent
dans ceux qui sont installés face à
eux ». Les derniers bruits dumontage
de la machine assourdissent, rappe-
lant encore un instant l’enveloppe
brute qui nous entoure, murs de
briques etmontants d’acier, avant de
nous laisser envelopper par le pre-
mier spectacle du festival. On aurait
presque l’impression que le rideau va
se lever…

Schraapzucht
A louer
par Sébastien Regniers
Photo © Anke Teunissen
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«Appréciez vous-même la valeur du véhi-
cule». Plus qu’un slogan culturel, c’est un
leitmotiv, écrit sur les murs de la nouvelle
salle dont dispose le Palais des Beaux-Arts:
le Hangar!
Un rideau, une scène, des spots, un petit
coin café, une entréemajestueuse, etmême,
à l’heure des graves problèmes demobilité,
des places de parking à n’en plus finir! Au
milieu de tout cela se dresse une immense
machine, sorte de roue à aube de transat-
lantique, peut-être oubliée en ces lieux lors
d’une manifestation du Palais des
Expositions tout proche. Et, contrairement
à l’habitude qui veut que l’on entre par la
place duManège, je suis passé par une porte
de garage pour pénétrer dans ce nouvel es-
pace original contigu au grand hall du PBA.
L’architecte avait-il pensé à ces connexions?
Difficile à dire. Mais pour des programma-
teurs avides d’explorer les lieux oubliés ou
remisés de Charleroi, voici un théâtre à la
hauteur de leurs attentes!
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Nous vivons donc du départ à
l’arrivée une course cycliste au
parcours pour le moins surpre-
nant dans la peau de deux cy-
clistes : l’italien Silvio Benotto
pour les rouges et le français
Gérard Genard pour les bleus.
Pour doper nos coureurs-spec-
tateurs, pas d’EPO (normale-
ment) mais deux commenta-
teurs-instructeurs-kinésistes-
psychothérapistes survoltés. Ils
les aideront aussi à franchir les

multiples obstacles qui pour-
raient entraver ce duel au som-
met : noyade ou réanimation
d’urgence, scandale au dopage…
et on en passe, bien sûr !
Alors si vous aimez le vélo, les
courses ou le théâtre, ou si vous
avez simplement envie de rire
un bon coup dans un spectacle
débordant d’humour et d’éner-
gie, venez taquiner la pédale
avec nous !
Julie Bouniton

VEL
OD
RO
OM

Roulez jeunesse !
Ah le cyclisme! Qu’on l’aime ou pas,
on a tous bien quelques vieux sou-
venirs d’enfance liés au tour de
France : les bords de route en at-
tendant la caravane armés d’un fri-
gobox et de transats à fleurs dou-
teuses, ou devant la télé en train
d’écouter Rodrigo Beenkens pré-
senter des petits patelins de la
France profonde tandis que le pe-
loton poursuit des échappés ou sue
dans l’ascension d’un col alpin…
Dans «Velodroom», une fois n’est
pas coutume, c’est le public qui en-
fourchera les bécanes ! Ici ni jaune,
ni vert, ni poismais des rouges et des
bleus. 2 équipes, chacune un vélo,
un écran et, sur l’écran, un coureur
qui avance au rythme imprimé par
les coups de pédale des spectateurs
qui se relaient.

DEMAIN

Jeudi 4
17.00
L’instant Croxel (50’)
Eden Brasserie
18.00
Devoris Causa (60’)

Parking PBA

19.00
Un roi Arthur (55’)
Eden – Rue de France
Le Jabberwock
oiseau mythique (30’)

Parking des Mutualités So-
cialistes
20.00
Le Jabberwock
oiseau mythique (30’)

Parking des Mutualités
Socialistes

20.30
La Quermesse
de Ménétreux (120’)

Esplanade de l’U.T.
P.P.P. (55’)
Ecuries
21.30
Devoris Causa (60’)

Parking PBA
Le Jabberwock
oiseau mythique (30’)

Parking des Mutualités

Socialistes
22.00
L’instant Croxel (50’)
Eden Brasserie

INFO/TICKETS
071 31 12 12
www.pba-eden.be

SOYEZ SUR
VOS GARDES
Avec bis-ARTS, il faut s’attendre à tout. Les
artistes peuvent surgir au détour d’une rue,
sans crier gare. Un chapiteau peut pousser
en une nuit, tel un champignon multicolore,
sur n’importe quelle place ou surface de
parking, quel qu’en soit le revêtement.
Alors, ouvrez l’œil !
Soyez particulièrement attentifs aux abords du B.P.S.22, sur
l’esplanade de l’UT, où les joyeux compères de l’O.P.U.S. (Of-
fice des phabricants d’univers singuliers) ont été surpris en
plein repérage. N’oubliez pas de regarder en l’air quand vous
passez sur la Place du Manège : des danseurs virevoltants es-
pagnols ont publié un communiqué annonçant qu’ils en enva-
hiraient bientôt la façade. D’étranges individus ont aussi été
vus à la Brasserie de l’Eden en train de tester le comptoir. Des
voisins ont constaté une activité anormale dans l’ancien han-
gar à voitures du haut de l’avenue de l’Europe. Signalons en-
core que le niveau d’alerte est passé au niveau supérieur
concernant les périmètres de la place du Bourdon, de la rue de
France, du parking des Mutualités Socialistes et de celui que
surplombe le Palais des Beaux-Arts.
Ils sont partout, on vous dit !
E.S.


