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SCÈNES (/CULTURE/SCENES) Vincent Hennebicq s'empare de Falk Richter pour le meilleur et pour le pire. Jusqu'à samedi à

l'Ancre. Critique.

Deux temps, deux urgences, deux textes différents pour un auteur, Falk Richter, et un metteur en scène
(http://www.lalibre.be/culture/scenes/le-jeu-sans-artifice-51b8e63ee4b0de6db9c59c46), Vincent Hennebicq ("Going Home
(http://www.lalibre.be/culture/scenes/going-home-le-type-qui-ne-sait-plus-d-ou-il-vient-54d3436e35700d7522663f0a)") qui ne cache
son obsession pour le dramaturge allemand et sa manière d'embrasser les préoccupations contemporaines. Dès lors, après avoir
exploré l'œuvre de Richter avec ses élèves de l'Esact (le Conservatoire de Liège, rebaptisé École supérieure d'acteurs, connue pour
être un vivier d'avant-gardisme), il a poursuivi l'aventure en s'entourant de jeunes comédiens talentueux. 

Qu'il s'agisse d'Olivier Bonnaud, de Nicolas Buysse, de Thomas Dubot, de Boris Prager, de Scarlett Tummers et surtout d'Emilie
Maquest, qui passe d'une composition à l'autre avec réelle conviction, tous maîtrisent une partition difficile jusqu'aux cris qui
peuvent trouver sens.

VIDÉO
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© Eve Craeye

Le synopsis ? Trois êtres perdus cherchent une échappatoire, à n'importe quel prix, au système qu'ils réfutent. Et se souviennent de

leur jeunesse, de leurs soirées alcoolisées, de la musique qui les portait vers l'avenir. Avec pour ligne de fond la solitude, le manque

d'amour et la froideur des relations humaines. Pour les raconter, Vincent Hennebicq s'est emparé de deux pièces de Richter,

"Dérangement" (présenté dans Tremplin, Pépites & Co en 2013 à Charleroi) et "État d'urgence", coupant allègrement dans l'une et

l'autre, reconstruisant une trame si nécessaire. 

L'éternel désir d'enfance
Il en ressort un spectacle hybride, glaçant parfois de désespoir, d'isolement, de vulgarité, de provocations qui n'en sont plus depuis

longtemps : sexes exhibés, relations triangulaires, allusions obscènes, autant de gestes éculés de nos jours sans pour autant être

gratuits. Cette tragicomédie déjantée - une mise en abyme en réalité puisqu'il s'agit d'une répétition, comme le montre l'apparition

récurrente du metteur en scène - raconte en effet, à grand bruit, au deuxième voire troisième degré, le désespoir, la peur de dormir

seul, le trouble de la bisexualité et l'éternel désir d'enfance à coups d'ours, de pingouin ou de dragon géants déboulant sur le

plateau.

ETATS D'URGENCE / Vincent Hennebicq
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Un plateau blanc et froid comme neige, épuré, clinique même, qui sied à la deuxième tonalité de ces "États d'urgence", beaucoup
plus dense, plus tendue, plus confrontante encore par sa froide simplicité et ce dialogue haché, tiré au cordeau entre un homme qui,
ô drame, n'éprouve plus de plaisir au travail et une femme croyant vivre dans "le meilleur des mondes". 

Leur villa, leur quotidien dans une cité protégée, une "gated community" (communauté de privilégiés) sont devenus tellement
aseptisés dans ce lieu hyperprotégé qu'il faudra des dizaines de répliques avant qu'ils s'avouent la vacuité de leur vie, leur peur de
l'exclusion, l'abîme de leur mal-être dans ce monde dénué de vibrations à un point tel que le père, débarrassé de son accoutrement
de pingouin, finit par regretter que leur enfant ne joue plus avec les cadavres dans la rue. Comme avant. État d'urgence, en effet.

Charleroi, l'Ancre, jusqu'au 29 octobre, à 20h30. Interdit aux moins de 16 ans. Infos & rés. 071.314.079, www.ancre.be

Laurence Bertels
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 Une subvention de 7,2 millions va permettre l'extension de l'Ancre (http://www.lalibre.be/culture/politique/une-subvention-de-7-2-
millions-va-permettre-l-extension-du-theatre-de-l-ancre-a-charleroi-580f8629cd70fdfb1a57b717)
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