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LE
JABBER
WOCK
L’illustre famille Burattini, c’est plus qu’un business,
c’est une vraie tradition foraine. Rencontre avec son
héritier, qui, un peu comme certains princes, attend
patiemment de pouvoir s’émanciper de sa mère…

Votre foire, c’est une vraie histoire de famille !
Gérard Burattini : C’est pas toujours facile de travailler en famille. Ma mère
n’arrête pas dem’interrompre, et hier, pendant l’exhibition, c’était vraiment
trop. Le public vient pour voir un oiseaumagique, pas une vieille grabataire.
On ne peut pas faire sans elle, malheureusement. Elle n’a pas confiance en
ses enfants. Et bon, elle me gêne un peu. Après, elle dit des chouettes trucs
aussi, surtout qu’elle a l’expérience (ben oui, vu son âge), qui vient d’avant,
quand elle travaillait avec papa.
Et le reste de la famille ?
G. B. : Mes frères sont là, bien sûr. Ils montent la baraque, ils manipulent le
carillon. Il est mécanique, donc c’est vraiment pas quelque chose de facile.
C’est vous qui dirigez la petite troupe ?
G. B. : Petite troupe !? Bon, c’est vrai que depuis que le père n’est plus là, je
suis à la barre, et je prends les décisions, mais toujours si maman est d’ac-
cord. Elle, elle fait ce qu’elle veut. C’est pas sa première baraque foraine !
Comment vous êtes-vous mis à la foire ?
G. B. : J’ai commencé quand j’avais 6 ans. Maintenant j’en ai 63 ! Ma mère,
comme on dit toujours, elle a plus de spectacles derrière elle que devant.
Vie foraine, vie de voyage ?
G. B. : On tourne partout où on nous le demande. On va même retourner en
Afrique, au Burkina Faso en 2012, et on prévoit de relâcher le Jabberwock,
de le rendre à la nature.
Vous en avez assez ?
G. B. : Ah ben non, ellemarche bien cette attraction. Par contre, c’est du côté
des associations de défense des animaux que ça pose problème. « Espèce en
voie d’extinction », et tout le bazar. Va bien falloir s’y plier. Malgré que c’est
notre gagne-pain, depuis cinq ans. C’était une belle rencontre, lorsqu’elle est
venue fracasser son grand bec d’oiseau rare contre lemât central de notre cha-
piteau…
Est-ce que vous avez d’autres attractions pour la remplacer ?
G.B. : Bien sûr ! Ca pose pas de problème auxBurattini ! On a laMouche noire
de Caracas, une mouche qui fait des claquettes sur des airs de Fred Astaire.
Puis le Lombric centenaire, qui est franchement pas mal. Et l’Orchidée po-
lyglotte : le public propose une chanson, puis elle la reprend dans quatre ou
cinq langues !
Durant l’exhibition, on a d’abord droit à un cours d’histoire...
G. B. : C’est pas une ménagerie, il faut préparer le public. C’est ça notre art.
Sinon quoi ? Le public il vient, mais il savoure pas la bête.

Il est presque parvenu à nous convaincre… Avec le poids d’une famille si il-
lustre devant soi, trois générations de forains, on se laisse facilement embo-
biner. Palabre de forains oui ! Reste à voir s’il va nous le montrer, son oiseau
mythique…

Propos recueillis par Sébastien Regniers

AU
JOURD’
HUI
Samedi 6
15.00
Velodroom (25’)

Place du Bourdon
Premiers pas sur la dune (45’)

PBA Studio Danse

16.00
Velodroom (25’)

Place du Bourdon
Repite conmigo (25’)

Façade du PBA

16.30
Devoris Causa (60’)

Parking PBA

17.00
Le Jabberwock
oiseau mythique (30’)

Parking des Mutualités
Socialistes
Velodroom (25’)

Place du Bourdon

17.30
Premiers pas sur la dune (45’)

PBA Studio Danse

18.00
Le Jabberwock... (30’)
Parking des Mutualités
Socialistes

18.30
Velodroom (25’)

Place du Bourdon
Repite conmigo (25’)

Façade du PBA

19.00
Schraapzucht (45’)
Hangar PBA
Devoris Causa (60’)

Parking PBA

19.30
Velodroom (25’)

Place du Bourdon
Le Jabberwock... (30’)
Parking des Mutualités
Socialistes

20.00
Carte blanche à
Tomassenko (50’)

Eden Brasserie

20.30
P.P.P. (55’)
Ecuries

22.00
Pink Turtle (60’)
Eden

15e Festival
Charleroi

bis-ARTS2010



PREMIERS
PAS SUR
LA DUNE
Vos réactions
Depuis trois jours, d’étranges canards enplastique, des
pelles, des cadeaux et des nuages se donnent rendez-
vous dans le StudioDanse duPBApour un sublimedé-
lire marionnettistique. Voici quelques-unes de vos
réactions à l’issue de «Premiers pas sur la dune».

Raymond, 53 ans : J’ai adoré. Çam’a fait rêver. Ils m’ont en-
voyé dans un autremonde. Petite critique : vers les trois-quart
du spectacle, je trouvais qu’il y avait une petite longueur. L’idée
de départ est géniale. La maîtrise technique est au point.

Véronique, 49 ans : J’ai eu un peu demal à rentrer dans l’his-
toire, mais tout s’est éclairé à la fin. J’ai pu recoller toutes ces
parties qui étaient morcelées. J’ai trouvé l’idée extraordinaire.
J’ai beaucoup aimé ce décor qui bouge, le cadre qui se rétré-
cit, qui est mobile.

Juliette, 15 ans : J’ai bien aimé. Je ne m’attendais pas à ça
comme spectacle de marionnettes.

Agnès, 57 ans : J’ai trouvé ça superbement beau, plein de ten-
dresse, de simplicité. Je rentre vraiment dans le jeu et la ma-
gie de la marionnette. J’ai trouvé magique cette façon de pré-
senter les choses à l’envers. On essaie de voir tous les specta-
cles du festival bis-ARTS parce qu’on est à chaque fois surpris.

Bernard, 56 ans : C’est un petit bijou technique. Ils sont très
au point. C’est féerique pendant tout le spectacle.

Esther, 13 ans : Je trouvais ça surprenant. Lesmarionnettes
sont vraiment très bien faites. Ce que j’ai le mieux aimé, c’était
le passage sur le damier, quand le personnage danse et quand
il gagne la partie avec le canard qui finit par tomber dans le trou.

E.S.
Photo © Melisa Stein

VEL
ODR
OOM
En roue libre

Ah les courses cyclistes ! Leurs codes
et leurs rituels sacralisés n’échap-
pent à personne. «Velodroom»décide
de tourner en dérision notre percep-
tion de ces coureurs mythifiés et de
ces périples communément instaurés
comme légendaires. Deux cyclistes ré-
tros parfaitement équipés nous ac-
cueillent avec amusement. Nous nous
installons dans les gradins, divisés en

deux équipes. Nous découvrons nos
leaders respectifs aux caractéris-
tiques particulières. Après un indis-
pensable étirement dans les règles de
l’art, le départ est donné. Durant tout
le circuit, nous nous relayons sur les
pédales. Le candidat pédaleur jouit
des services d’un soigneur, respon-
sable des rafraîchissements et des
massages. Le paysage est su-per-be.
Nous sommes pour le moment dans
le centre de Gand, il s’agit visiblement
d’une étape de plaine. Le circuit est
par endroits semé d’embuches les
plus surprenantes et délirantes. No-
tre coéquipier tente une échappée,
bientôt un autre membre de l’équipe
ayant pris le relais fait le trou. Notre
adversaire a des fourmis dans les
jambes, il porte une attaque déci-
sive. Rien de déterminant cependant,
nous pouvons terminer en roue libre
et nous franchissons la ligne d’arrivée:
c’est la victoiiiiiiiremesdames etmes-
sieurs…
Avec humour, les deux comédiens à
l’accent néerlandophone n’oublient
pas de saluer leur seul et principal
sponsor. Si vous avez simplement
envie de rire et de passer du bon
temps, que vous aimiez le vélo ou pas,
ce jeu et ces personnages instaurent
une excellente ambiance : conviviale,
détendue et compétitive.

Claire Lombart
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DEVORIS
CAUSA
Cannibalisme végétarien
Vendredi 22h30. Après une heure sous le petit chapiteau de l’Escarlata Cir-
cus, les spectateurs sortent un à un. Une bonne vieille pluie de novembre
tombe sur Charleroi, pourtant la plupart s’attardent pour applaudir encore
les comédiens, signer le livre d’or et parler d’un spectacle qui les a nourris
(au sens propre), surpris, ravis, touchés, amusés, enchantés… Echos du pu-
blic : «C’est original et totalement décalé»; «Poétique, burlesque, d’une fi-
nesse incroyable»; «Les personnages sont profonds, pleins de
métaphores»; «C’est du second degré, ça pourrait être ridicule mais ça ne
l’est jamais, on est tout le temps sur le fil sans jamais basculer». Certains
avouent avoir été un peu «déboussolés» au départ mais après «tu te prends
au jeu, tu t’attaches». Une jeune demoiselle prévient quand même : «si
j’avais mangé au début, j’aurais vomi à la fin»mais le sentiment n’est pas
partagé, rassurez-vous.
Que s’est-il passé pendant une heure dans ce frêle édifice coloré qui éclaire
le parking du PBA ? On vous en laisse la surprise… Sachez seulement qu’il
est question de légumes, de couteaux, de costumes, de danse, d’humour…
et d’amour aussi. Et que, si vous aussi, on vous a dit un jour qu’il ne fallait
pas jouer avec la nourriture, on n’a sans doute pas tenu les mêmes discours
aux créateurs de «Devoris Causa». Et tant mieux!
Julie Bouniton



avec plus de 500 choristes belges et
étrangers. Nous avons créé en sep-
tembre dernier l’hymneduquartier de
l’Eden pour «Plein la rue !» en colla-
boration avec le Théâtre de la
Guimbarde… La chorale a toujours
été très active dans la vie culturelle de
Charleroi.

Commentdéfiniriez-vous lamu-
sique d’Olivier Thomas ?
C’est une musique plutôt africani-
sante, assez planante. Elle se construit
sur des onomatopées, des sonorités.
Par rapport à une musique «clas-
sique», c’est une musique qui n’est
jamais figée : avec quelques éléments
de départ, la pièce musicale se déve-
loppe en superposant des lignes, en
les changeant, en ajoutant ou en sup-
primant des voix. Ce sont comme des
boucles qui se superposent et qui se
répondent. Sur base d’un mêmema-
tériau, il peut y avoir unemultitude de
versions différentes, on peut faire ce
qu’on veut avec la partition, du mo-
ment qu’on respecte une certaine
chronologie.

N’était-ce pas trop déconte-
nançant pour les choristes ?
Comme devant toute nouveauté, on a
d’abord un peu peur. Il y a toujours

cette légère crainte de l’inconnu.
Olivier veut que les choristes et les
musiciens travaillent sans partition,
pour pouvoir être plus réactifs lors
des prestations, pour vivre les choses
«de l’intérieur». C’était un défi pour
la chorale de chanter «par cœur». Et
puis chanter dans un langage imagi-
naire, c’est plus difficile : il n’y a pas
de repères, il n’y a pas d’histoire à ra-
conter. Il faut juste se laisser aller sur
les sonorités. Cette manière de tra-
vailler demande plus de temps pour
voir où on va. Mais au final, nous
sommes très contents du résultat.

Comment va se dérouler le
concert de ce soir ?
La Pastourelle va intervenir avec la
chorale d’Oliver Thomas pour trois
morceaux. Au total il y aura donc sur
scène une quarantaine de choristes.
Il y aura aussi les musiciens de
Tomassenko, avec des percussions,
une clarinette, un tuba... Cette carte
blanche est l’occasion pour Olivier de
présenter son univers, dont les mor-
ceaux avec chorale sont un des as-
pects.

Résultat ce soir à la Brasserie
de l’Eden à 20h.

La Pastourelle
INTERVIEW
Propos recueillis par Estelle Spoto

LA
PASTOU
RELLE
«ON N’A
PAS PEUR
DE FAIRE
DES FO-
LIES»
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Pour la carte blanche àTomassenko, le com-
positeur Olivier Thomas, «troglodyte ono-
matopiste etmonoglotte borborythmicien»,
a pu compter sur l’aide de La Pastourelle.
Cette chorale fondée en 1953, dont la tren-
taine demembres répète tous les vendredis
à Mont-sur-Marchienne, a relevé le défi de
chanter – par cœur ! – des chansons écrites
dansun langage imaginaire. Rencontre avec
EricDeprez, chef de chœurde laPastourelle,
autour de ce projet ambitieux.

Qu’est-ce qui a poussé La Pastourelle à collaborer
avec Olivier Thomas pour cette carte blanche ?
On s’est lancés dans l’aventure parce qu’on pense que c’est bien
demontrer que le festival bis-ARTS est fait en partie par des gens
d’ici. Que ce n’est pas seulement «de l’importé». Cette collabo-
ration nous permet aussi de découvrir un autre style demusique,
un univers différent. Et puis ce genre de projet se place dans la
continuité de l’histoire de La Pastourelle, qui est une chorale «tra-
ditionnelle» - dans le sens où elle interprète un répertoire tra-
ditionnel a cappella, avec du classique et de la variété -mais qui
n’a pas peur de faire des folies. En 1958, elle organisait déjà un
festival international de chant choral à Charleroi. Dans les an-
nées ’60, elle a été la première chorale de la région à se produire
avec une formation piano-basse-batterie. La Pastourelle orga-
nise chaque année depuis trois ans un festival au Bois du Cazier



Pink Turtle
EN CONCERT DE CLOTURE
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MERCI
Merci aux artistes d’avoir semé un peu de leur rêve à Charleroi.
Merci à tous les bénévoles qui ont subi, avec le sourire, la bruine te-
nace de ces quatre jours pour accueillir et informer les festivaliers.
Merci aux équipes techniques qui ont, une fois encore, relevé des
paris fous.
Merci aux coordinateurs (et particulièrement à Silvano, Pascal et
Christian) qui ont parcouru sans relâche les quatre coins de la ville.

Merci à l’équipe de la Brasserie qui s’est surpassée chaque jour pour
servir des centaines et des centaines de repas.
Merci aux «filles de la Billetterie» qui ont enduré avec patience les
«aléas du direct».
Merci à Claire, Sébastien et Julie pour leur enthousiasme et leur
ponctualité. Merci à Yves pour son savoir-faire à toute épreuve.Merci
à Virginie et à Nicolas pour leurs relectures attentives.

Rendez-vous en 2011!

PINK
TURTLE

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

Ce soir en
concert de
clôture
On connaissait les Tortues Ninja,
tombées dans un produit mutagène
et baptisées en hommage à des pein-
tres de la Renaissance (Michelangelo,
Donatello, Raphael, Leonardo). Celle
qui gagna la course contre le lièvre qui
n’était pas parti à point. La Tortue
«Fantaisie» créée par Lewis Carroll,
aussi appelée «Simili-Tortue», qui ex-
plique à Alice comment danser le
quadrille des homards. Le petit Fran-
klin, avec son indémodable casquette

et son foulard rouge. Tortue Géniale,
44kg, maître à lunettes de Sangoku...
Dans la famille des reptiles à cara-
pace, je demande la rose, Pink Tur-
tle, groupe préféré de Benoît Poel-
voorde, sept musiciens qui font jaz-
zer les plus grands succès pop rock de
ces dernières décennies. Dopés à
coup de swing, accomodés à la sauce
«note bleue»,Hotel California,High-
way toHell, Love is All, Smoke on the
Water ou encoreWe are the Cham-
pions sont metamorphosés. Presque
méconnaissables, mais terriblement
dansants !

Rendez-vous à l’Eden à 22h!


