
Bizarroïde J.2
UN ROI
ARTHUR
Britain, 521 PCN, aWednesday, about tea time…
Haut les trompettes, voici «Un Roi Arthur»! VIe siècle après Jésus-Christ,
ces satanés Saxons s’apprêtent à conquérir la Bretagne. La grande, pas l’au-
tre, la petite, même si Les Grooms, eux, seraient plutôt des Français, enfin
disons des Celtes, et sont donc définitivement du côté des Bretons. Si vous
ne suivez pas, faut pas vous en faire : les cours d’histoire et d’anglais sont in-
clus dans le package gratuit ! Repeat after me : les Bretons (yeaaahhh) et les
Saxons (ouhouu) s’opposent dans une lutte sans merci pour conquérir un
royaume et la douce aveugle qui complète le petit lot de récompense de celui
qui gagnera la bataille. S’opposent un jeune et beau ténor et un baryton, plu-
tôt vieux, laid et rebutant. En chœur grec, on retrouve une fanfare de clari-
nette, saxophones et autre trompette, et parfois quelques flûtes! Sur le lutrin,
une partition qui se danse en farandole (ben oui, s’il y a un mariage) ou en
hip-hop (texte +musique : Eminemn’a décidément rien inventé).Merlin, lui,
n’est plusmagicienmais alchimiste, avec des airs deDavid Copperfield croisé
avec la belle-mère de Blanche-Neige, version sorcière, le cache-sexe en plus.
A coups de décrets de jours de fêtes (pour la victoire, pour le plaisir, pour tout,
dumoment qu’on peut faire la fête), Les Grooms nous guident dans une his-
toire romanesque et enchanteresse. Le spectacle répond en plus à une ques-
tion éternelle:mais que deviennent tous les «mauvais» élèves des académies
demusique?Mauvais, pas point de vuemusical, non. Ils assurent plutôt, au-
tant pour les voix que pour l’orchestre. Je parle de tous ceux dont on sait, dès
l’entrée à l’école demusique, quemalgré leur talent, ils ne trouveront jamais
leur place dans l’Orchestre National, ou dans les chœurs de l’Opéra de
Wallonie. Ben oui, ceux du fond de la classe près du radiateur! Imaginez-vous
des pétards exploser au milieu de la Monnaie? Ou une bonne pinte dans les
mains du chef d’orchestre? Par contre, question reconstitution des foires et
des spectacles d’époque (Purcell, 1691!), pas moyen de faire mieux ! Un di-
vertissement complet, voilà ce qui plait à la cour dunouveauRoi. Plus de fêtes,
plus de rires, et des comédiens plus qu’à la hauteur !Onn’imagine pas unmatch
de catch entre deux compétiteurs du Reine Elisabeth, et encore moins entre
deux têtes couronnées… Pourtant, le sport se révèle plus qu’intéressant : en
chemise, ou (presque) nus à la romaine, les corps athlétiques combattent
jusqu’au dénouement! Que le plus rieur perde, et laisse l’autre se frotter à la
ravissante aveugle. Oui, bien sûr, nous nous rallions aux Bretons, contre cet
horrible envahisseur saxon, ce fruste qui ne désire que tripoter la jolie prin-
cesse ! Si l’accent n’est pas lemême (Ze king is coming), qui a dit que lesMonty
Pythons n’avaient pas laissé d’héritiers? Le chant est excellent, lamise en scène
aussi, qui permet à la fois aux comédiens de se changer (en fleur?) sans que
le public ne puisse le voir,mettant en place des coulisses naturelles, puisqu’hu-
maines, et un humour qui dépasse le texte, valorisant un opéra oublié et une
langue qu’hélas nous n’apprenons plus: l’anglais shakespearien. Tout pour
plaire aux plus jeunes comme à leurs ainés. Alors laissez-vous guider par ces
petits Spirous mélomanes…

Sébastien Regniers
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Femme née dans un corps de garçon, artiste
issu d’un milieu ouvrier, Philippe Ménard –
puisque telle est toujours l’identité stipulée
sur ses papiers–a connuunparcours pour le
moins atypique qui l’a conduit à devenir un
jongleurhorsnorme.Ce soir, il seproduit aux
Ecuries pour la 100e représentation de
«P.P.P.». Rencontre.

«P.P.P.» est un titre assez énigmatique. Qu’est-ce que
ça signifie ?
Ça pourrait être les initiales de «Partenariat Public Privé» ou
«Parti Politique Pakistanais». Aujourd’hui on dit que c’est le
sigle de «Position Parallèle au Plancher», parce que c’est la po-
sition dans laquelle je me retrouve le plus souvent dans cette
pièce, du fait de la glissade. C’est aussi une très belle métaphore
pour dire qu’on finira toutes et tous dans cette position.

Comment est né le spectacle ?
Le déclencheur de «P.P.P.» s’est produit lors d’une tournée d’un
précédent spectacle en Afrique de l’Ouest. Au Burkina Faso, à
Ouagadougou, il faisait extrêmement chaud. Le directeur du lieu
m’a dit qu’il existait une solution pour diminuer la température:
placer des blocs de glace dans les coulisses, avec des ventilateurs
derrière, pour souffler de l’air frais. A 30 cm, c’est très agréable,
à 1mètre, encore un peu, et sur le plateau, on ne sentait plus rien.
Mais du coup, pendant toute la duréede la pièce, je voyais ces blocs
de glace qui fondaient. Ça a été le grand déclic. J’avais alors com-
mencé ma transformation et je cherchais depuis longtemps une
manière de transmettre cette situation, pour que le public puisse
s’identifier. La glace est arrivée comme une évidence : c’est une
matière absolument belle, magnifique, mais en même temps
froide et qu’onn’a pas envie de toucher.Unepersonne transgenre,
c’est lamême chose: elle attire et enmême temps elle représente

un tabou, personnene veut la toucher.
Il y a le même rapport d’attraction et
de répulsion, un désir et en même
temps une peur. Sur cette base, j’ai
imaginé un dispositif où le spectateur
n’a pas d’autre choix que d’avoir peur
pourmoi. La relationque j’ai à la glace,
le fait que je touche la glace avecmon
corps fait frissonner le public. Ce n’est
pasmoi qui frissonne,mais la salle. Ça
signifie que chaque spectateur ima-
gine son corps àmaplace. Personnene
voudrait être à ma place sur scène,
commepersonnenevoudrait êtredans
la peau d’une personne transgenre.

Le spectacle est-il dangereux ?
Oui, il est extrêmement dangereux.
C’est une pièce où je me suis beau-
coup blessé. Chaque représentation a
un coup sur le physique et sur lemen-
tal. Pourmoi c’est incroyable de jouer
la 100e. Il faut accepter d’avoir peur et
surtout ne jamais croire que ça va être
facile. Ce n’est pas la glace que j’ai
domestiquée, j’ai domestiqué mon
corps à la glace. On ne domestique
pas une matière, c’est la matière qui
vous domestique. Rien n’est laissé au
hasard, tout ce qui va se passer sur
scène est calculé de façon à ce que le
danger soit délimité dans un espace
très précis. Je ne suis pas suicidaire.
Par contre, j’aime essayer de provo-
quer une réactiondu spectateur. Au fil
du temps, j’ai développé unemaîtrise,
mais plus on maîtrise plus on s’aper-
çoit de l’insouciance qu’il y avait au
départ, et de la prise de risque qu’il y
a à chaque fois.

Comment réagit le public face à
votre performance ?
Après les représentations, que ce soit
en France ou à l’étranger, je constate
à chaque fois au cours des rencontres
avec le public, à quel point il y a unbe-
soindeparole. Il y a beaucoupdeques-
tions sur ce tabou qu’est le change-
ment de sexe, sur ces êtres que nous
sommes, qui intriguons, qui faisons
peur, que l’on désire. Il y a une grande
curiosité envers quelque chose qui est
très souvent montré dans les médias,
comme une sorte de curiosité, mais
qui n’est pas éclairci. Les réactions
sont différentes sur certains points en
fonction des pays. Par exemple, les
Finlandais ne sont pas impressionnés
par le rapport au froid. Ils connais-
sent. Donc ils s’intéressent beaucoup
plus au sens-même de l’écriture, au
rapport à l’être humain, à la question
de l’identité. A l’opposé, au Brésil, les
gens rient parce que pour eux la glace
est une excentricité. Mais il y a une
constante, unpassagede lapièce où les
réactions sont assez communes :
quand le rapport à lamort est évoqué,
quand le suicide est suggéré. Les per-
sonnes transsexuelles font un choix
parce quenous avons consciencedene
pas vivre ce qu’on a à vivre. C’est un
choix difficile, où l’on se retrouve sou-
vent séparés de nos proches, parce
qu’il y a une incompréhension.
Finalement ce n’est pas tellement loin
d’un choix d’artiste. Artiste, ce n’est
pas un métier, c’est un choix de vie.
C’est pareil.

P.P.P.
INTERVIEW
Propos recueillis par Estelle Spoto
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SCH
RAA
PZU
CHT
Réflexions
face à mon robinet
Vous est-il déjà arrivé de subir une
coupure d’eau courante ? Un jour, en
rentrant chez moi, j’ai découvert
dans ma boîte aux lettres un petit
courrier annonçant que, en raison de
travaux dans la voirie, la connexion
entremon domicile et le réseau d’eau

serait interrompue pendant quelques
heures. Pas le temps d’aller faire des
réserves : l’eau était en fait DEJA
coupée. Ces quelques heures furent
cauchemardesques : plus d’eau dans
le système de chauffage, plus d’eau
dans la chasse des toilettes, plus
d’eau pour se laver ne serait-ce que
les mains, plus d’eau pour étancher
sa soif, plus moyen de cuire des
pâtes, du riz ou des patates…
C’est ce très court, mais très révéla-
teurmoment quim’est revenu en tête
après avoir vu «Schraapzucht» hier
soir. Face à cet homme à lunettes qui
voit se mettre en place devant lui,
comme par magie, un petit monde
de confort, chaleureux, lumineux,
avant d’assister, impuissant, à sa dis-
location, on se dit qu’on est finale-
ment bien peu de chose. Qu’il suffit
parfois d’un minuscule couac pour
que tout s’écroule. Et que nous ne
connaissons pas notre bonheur
quand,muni de notre casserole, nous
actionnons le robinet d’un geste
prompt pour disposer d’eau chaude à
volonté.
E.S.
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Chapeaux melons et bottes de 7 lieues
Ce qu’il y a de bien avec le festival bis-ARTS, c’est qu’en plus
de voir des spectacles, on découvre des passages secrets… Pour
voir «Sur la dune», il vous faudra d’abord trouver votre che-
min, par une porte dérobée, vers le Studio danse du PBA avant
de pénétrer l’univers doucement surréaliste du Tof théatre…
Un cadre et un chou (ça vous rappelle quelque chose?) sage
comme une image, veillés par un vieux gardien de musée au
son grésillant d’une brabançonne radiophonique. Journée
finie, le vieil homme s’en va et voilà que le cadre s’anime. Un
peu comme les jouets de Toy Story qui prennent vie une fois
les humains partis, le chou fait place à unemultitude de grands
et petits personnages qui se chamaillent, s’envolent, jouent
avec (et contre) les grands Charlots qui leur donnent vie oumar-
chent sur des œufs.
Lesmarionnettistes duTof théâtre ont des idées à revendre sous
leurs chapeaux (melons bien sûr). Dans un cadre qui ne se prive
pas de participer à l’action, ils composent une succession de ta-
bleauxmouvants et fantaisistes qui nous emmènent deMagritte
à Lewis Carroll en passant par Michael Jackson et plein d’au-
tres clins d’yeux subtils que vos regards acérés nemanqueront
pas de découvrir !
Une chose est sûre, ceci est bien un spectacle pour petits (dans
une version plus courte prévue au programme) et grands,mal-
gré les scènes de nu (de marionnette, on vous rassure !) et la
présence terrifiante d’un canard de bain machiavélique…
par Julie Bouniton
photo © Melisa Stein
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L’IN
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CRO
XEL
Nous avons repris les
commentaires à chaud
des spectateurs - qui
s'ignoraient pour cer-
tains - à laBrasserie de
l'Eden hier soir. Dans
un théâtre presque in-
visible, un représen-
tant de cacahuètes au
bout du rouleau et une
serveuse qui aurait
tant voulu être chan-
teuse discutent et se
disputent, le tout
ponctué du slogan
d'un coucou criard…

«Super original, déjanté, une
très grande partie de plaisir.»

«Très bien joué, très belle pro-
gression dans le jeu, fin explo-
sive.»

«Il m'a fallu un certain temps
pour me rendre compte que
c'était une comédie. J'étais ici
par hasard. J'ai vu les pre-
miers instants comme un vrai
début de bagarre de café. L'ac-
teur principal était accoudé au
bar, fondu dans le paysage de-
puis mon arrivée. L'air de rien,
il m'a demandé un truc avant
de commencer. J'ai répondu
désagréablement parce que je
pensais vraiment qu'il était al-
coolo. Après 5 minutes qui
m'ont paru longues, j'ai re-
marqué que les autres per-
sonnes ne réagissaient pas
«normalement» et aussi que
l'acteur ne dépassait pas cer-
taines limites, alors j'ai compris
que c'était un numéro.»

«Très belle prestation, on se de-
mandait un petit peu ce qui al-
lait se passer, on y croyait vrai-
ment, c'était très… réel !»

«Moi, j'avais peur parce que
j'étais le seul enfant alors je me
disais qu'il allait venir me par-
ler et me poser des questions.»

«Je trouve la démarche inat-
tendue, ils jouent sur un grand
effet de surprise. Il s'agit d'un
crescendo vers un brin de folie.
Il y a un effet de surprise. Le pu-
blic entrait dans le jeu et ré-
pondait. Il y a un côté original
qui est plaisant.»

DEMAIN
Vendredi 5
15.00
Velodroom (25’)

Place du Bourdon

16.00
Velodroom (25’)

Place du Bourdon
Repite conmigo (25’)

Façade du PBA

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

Place du Bourdon

17.30
Premiers pas sur la dune (45’)
PBA Studio Danse

18.00
Devoris Causa (60’)

Parking PBA

18.30
Velodroom (25’)

Place du Bourdon

19.00
Schraapzucht (45’)
Hangar Avenue de l’Europe
Un roi Arthur (55’)
Eden
Le Jabberwock
oiseau mythique (30’)
Parking des Mutualités Socialistes

19.30
Velodroom (25’)

Place du Bourdon
Repite conmigo (25’)

Façade du PBA

20.00
Le Jabberwock
oiseau mythique (30’)
Parking des Mutualités Socialistes

20.30
La Quermesse
de Ménétreux (120’)

Esplanade de l’U.T.
Sur la dune (45’)
PBA Studio Danse
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

Retrouvez le Bizarroïde en ligne (et en couleur !) sur le site de Charleroi Face B : www.charleroifaceb.wordpress.com

VOS RÉACTIONS
Propos recueillis par Claire Lombart
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