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ON A vii au Festival d'Avignon

Superbes sœurs siciliennes Les dandys de Kinshasa

I Ce que fait Emma Dante avec cette histoire et avec ces actrices est prodigieux /PHOTO CLARISSACAPELLANI

ll V a de la simplicité et de la
gravite dans cc groupe dc fcm
mes Et même lorsqu elles rient
elles donnent aussi un peu en
vie dc pleurer Paicc qu elles
sont la plantées devant nous m-
croj-ablement terriennes vi
btantcs dc \ic Sept femmes
sept sœurs les Macaluso sur
qui le poids de sou\ emrs en
fouis pese terriblement

Dans ce spectacle en italien
surtitrc cent ct mis en scene
par Emma Dante Le soi elle Ma
Luluw on entre dans I intimité
d une famille sans frapper a la
porte Pas dc deco! pas dc
préambule on est tout de suite
au milieu de ce clan feminin qui
a ses rites elles se touchent se
défient se moquent les unes
dcs autres ct lient ensemble du
pere un port La figure mas-
culine est décrite en creux a tra
\ ers leurs récits d episodes du
passe Un autre male tra\ erse
I histoire le fils de I une d elles

fou de foot et de Maradona
Dans leurs gestes dans leur fa

çon d embrasser la vie on sent
la pauvrete cette i el ite sociale
a laquelle Emma Dante qui \ it
et travaille a Palerme esttresat
tachée Maîs ce n est pas un far
deau plutôt une facon de vivre
a I economie

Les sœurs ne sont pas specia
lement belles d ailleurs elles ne
font rien pour ça Elles sont jus-
te merveilleuses et partagent
une chevelure indomptée Dans
leurs voix passent toutes ces
choses toutes ecs emotions que
I on connaît quand on est ne
dans le Sud I amour fou qui lie
les membres d une famille les
jalousies Ic jugement la culpa
bihte La tout est present et lie a
un drame la mort de I une
d elles dans des circonstances
stupides et tellement vraisem
blablcs I a scene dc sa noyade
est un monument de justesse
de tension et de maitrise \ par

tir de la se sont installes des
jeux d alliance s est nouée la de
signation d une coupable s est
organisée la vie d apres

Ce que fait bmma Dante avec
cette histoiic ct a\cc ecs actn
ces est prodigieux D abord par-
ce qu elle les a dirigées en les
poussant vers un naturel qui
donne Ic fnsson Fnsuitc parce
qu en convoquant les morts par-
mi les vivants elle cree un uni
vers incrovablement étrange
une situation propice au regle
ment dc comptes celtes maîs
aussi a la sérénité retrouvée par
la parole Les morts délivrent
des messages ils ont garde en
eux un étonnant appétit de sen-
sations On les partage avec un
grand plaisir Et on quitte ces
éblouissantes sœurs siciliennes
la boule au ventre O.B

Le sorcl Ic Macaluso jusqu au IS juillet
a lin dans le gymnase du Lycee Mistral
a Avignon 0490141414

Ils ont la grace ces danseurs et musiciens de Kinshasa, jusque dans
I expression la plus assumée dc leur tres vii ile sensualité dc leur ma
dusine tres scenarise Coupfaîftl est le fruit de la collaboration artisti-
que entre le KVS (theatre royal flamand) et le contre tenor Serge
Kakudji Quand il a ete question de construire ce spectacle dont le
principe serait d intcrprctci dcs grands airs du rcpcrtonc baioquc en
les laissant mijoter dans une musique congolaise des angines ils
sont alles chercher des musiciens a Kinshasa Normal Sur le grand
plateau dans la cour durycee Saint loseph ils sont donc treize a rele
v er le defi en métissant toutes les musiques avec une jubilation com
municatuc Guitaie electrique hkcmbc xylophone dcs perçus dcs
inanmbas trois chanteurs autour du contre tenor Serge Kakudji
\ ont laisser souffler une grande liberte sur un répertoire qui ne de
mande que ca Une connexion entre Haendel et la musique africaine
servie pai dcs musiciens qui ne se sont pas laisses impressionner par
le projet maîs I ont aborde a I instinct avec une grande intelligence
La direction artistique d Alain Platel a su s inspirer de cette particula
rite sans en gommer I authenticité Dans des costumes que les Jack
son Five n auraient pas icmcs dans les annees 70 ct avec un
concours de coupes de cheveux dans lequel seuls les footballeurs de
la Loupe du Monde pourraient se poser en rivaux sérieux ils jouent
chantent dansent dans une exubérance vivifiante Lt devant des gmr
landes en douilles dc munitions ils défilent en laissant resplendir
dans la nuit les couleurs de leurs costumes de sapeurs O B.

Coup fatal ce soir a 22h Cour du lycee Saint Joseph a Avignon 04 90141414

Les "dandys" de Kinshasa sur la scene de la cour du lycee Saint-
I Joseph /PHOTO CHR STOPHERAYNAUD DELACE / FEST VA DAV f NON


