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Achille Ridolfi, inclassable
acteur et comédien belge

Scènes Dans “Anti-héros”, son premier one-
man-show, il sonde le paraître et
l’imposture. Au Théâtre de la Toison d’or.

Rencontre Stéphanie Bocart

A l’abri du fourmillement des passants et du
vrombissement de la circulation de la chaus-
sée d’Ixelles, le Théâtre de la Toison d’or, ou

TTO, est lové au cœur des Galeries éponymes.
Mardi, en fin d’après-midi, hormis quelques jeunes
qui répètent discrètement, tout y est encore calme.
Sur un grand tableau noir, sont crayonnés les nou-
veaux plats du resTTO proposés aux spectateurs
avant les spectacles, tandis que des caisses de bois-
sons, empilées le long du comptoir du bar, atten-
dent d’être rangées.

C’est dans cette atmosphère paisible qu’apparaît
Achille Ridolfi. Voix douce, sourire chaleureux, il
est le nouvel hôte du Little TTO, la deuxième salle
du TTO, plus intime et destinée au café-théâtre.
Homme de cinéma (La Face cachéede Bernard Cam-
pan, Au nom du fils de Vincent Lannoo, film pour le-
quel il a été récompensé du Magritte du meilleur es-
poir masculin en 2014, Hey Joe de Matthieu Rey-
naert…), de télé (À tort ou à raison, Trepalium, La
Trêve saison2…) et de théâtre (Les Poissons rougespar
Virginie Strub, Les Pères par Julie Annen, Apocalypse
bébé par Selma Alaoui…), Achille Ridolfi se lance, à
l’aube de ses 40 ans, dans un nouveau défi : le seul-
en-scène. “Ça correspond à un fantasme d’enfant et
d’adolescent, explique-t-il. Mon désir de théâtre ve-
nait inconsciemment de ça aussi. C’est-à-dire que
quand j’étais ado et que j’allais voir Elie Kakou, Muriel
Robin, Pierre Palmade, il y avait tout un imaginaire
autour de ces artistes. Le one-man-show est resté dans
un coin de ma tête.”

Michael Jackson dans sa chambre
Né en juin 1979, Achille Ridolfi grandit à Liège

dans un foyer où ses parents, immigrés d’Italie dans
les 70, l’élèvent dans le respect du travail. Enfant so-
litaire –“mon frère a six ans de plus que moi”–, il
s’imagine en Michael Jackson dans sa chambre et
développe sa fibre artistique à l’académie, en pre-
nant des cours de piano puis de déclamation. “Mes
parents travaillaient sans cesse, se souvient-il. Mon
frère et moi étions donc très indépendants, très libres.”
Pourtant, imbibé de cet inconscient familial “qu’il
faut travailler pour s’en sortir”, le jeune Achille en-
fouit ses aspirations artistiques et suit, “pourme ras-
surer et rassurer mes parents”, des études d’institu-
teur. Mais “mon rêve d’enfant, ce n’était pas ça”.

À 21 ans, il s’inscrit donc à l’Institut supérieur des
arts (Insas) de Bruxelles. Il en sort diplômé en 2006.
“J’ai été dans un certain réseau, une certaine culture où
je jouais du Brecht, etc. J’ai donc cultivé certains a
priori sur le one-man-show, reprend-il. Cela fait
12 ans que je suis sorti de l’Insas et j’avais ce désir d’un
nouveau challenge dans mon parcours. Pour cela, je
crois qu’il faut aller retrouver ses désirs d’enfant. Et
c’est ce qui s’est passé : j’ai reconnecté avec ce désir-là,
en lâchant tous mes a priori.”

Il y a deux ans, Achille Ridolfi se jette donc à l’eau
en proposant une formule courte dans le cadre du
festival XS au Théâtre national. Une expérience qui
“m’a encouragé à continuer”. Peu à peu, les contoursAchille Ridolfi a renoué avec son désir d’enfant de faire du one-man-show: il est un “Anti-héros” au TTO.
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de son seul-en-scène se précisent : “Je voulais faire
du one-man-show, avec des personnages –une perfor-
mance d’acteur au sens très théâtral du terme. Et es-
sayer de mêler toutes les influences que j’ai pu avoir
pendant mon parcours. Plus que tout, je voulais la
forme du seul-en-scène, mais surtout du fond.”

Pour donner matière à ce fond, il cherche un fil
conducteur et le trouve au travers du film Appelez-
moi Kubrick, “qui raconte l’histoire vraie d’un Anglais,
Alan Conway, qui, dans les 1990,
s’est fait passer pour le réalisateur
Stanley Kubrick”. “Cette histoire
m’a touché, poursuit Achille Ri-
dolfi, et m’a donné envie d’inter-
préter desmecs comme ça, qui n’ar-
rivent pas à s’aimer, sont à côté
d’eux-mêmes, croient qu’il faut être
quelqu’un d’autre pour attirer l’at-
tention et sont dans l’imposture. J’ai
donc voulu questionner cette diffi-
culté à être soi. Évidemment, cela a un écho avec mon
métier d’acteur, puisqu’il y a cette façon d’être conti-
nuellement en représentation sur le plateau et en de-
hors parfois. Et j’ai voulu m’en amuser.” Son spectacle
Anti-héros était né.

“De la mélancolie et des larmes intérieures”
Ce questionnement sur qui l’on est, qu’est-ce que

l’on fait paraître de soi ou de l’image de soi est, cer-
tes, universel, mais il résonne tout particulièrement
avec le vécu d’Achille Ridolfi. “Le cinéma est un mé-
tier d’image et, au début, ce n’était pas évident, se rap-

pelle-t-il. Parce que les gens avaient un imaginaire as-
sez petit et projetaient sur moi des choses assez petites.
C’est-à-dire que, par exemple, si on a une surcharge
pondérale, du coup, on interprétera les gros au ci-
néma.” Il confie : “On est placé dans des cases, des sté-
réotypes et, pour moi, ça a été violent.” Or, “je fais ce
métier pour raconter de la complexité et pas des choses
stéréotypées. Il a fallu tout un chemin –heureusement,
j’ai rencontré des réalisateurs qui ont été à l’écoute et

ont su dépasser ce physique–, un lâ-
cher-prise pour en arriver là.”

Cette complexité est à son
image de ne pas entrer dans les
cases. Achille Ridolfi la cultive
d’ailleurs en ne cherchant pas
“absolument à faire rire” dans son
spectacle. “C’est un seul-en-scène
de comédie, mais, dans une comé-
die, il peut aussi y avoir beaucoup
demélancolie et de larmes intérieu-

res. C’est vraiment important pourmoi cette complexi-
té-là, qui perturbe certains et en intéresse d’autres.”

UBruxelles, Little TTO, du mercredi au samedi à
20h30, jusqu’au 17 novembre. Infos et réserv. :
02.510.05.10 ou www.ttotheatre.be.

UOn retrouvera Achille Ridolfi dans un autre seul-en-
scène, “Propaganda !” de Vincent Hennebicq, au Théâ-
tre Les Tanneurs, du 22 au 26 janvier 2019 et du
29 janvier au 2 février 2019. Infos et réserv. :
02.512.17.84 ou www.lestanneurs.be.

L’acteur, cet imposteur
Anti-héros. Veste de costume noir au liseré
brillant et floquée d’un I am a hero, Achille
Ridolfi entre en scène au son du célèbre
morceau Fame. Ce soir, il est Jean-Sébastien
Bart, acteur qui n’a jamais vraiment percé,
mais qui se plaît et se complaît à donner une
masterclass à celles et ceux qui désirent
embrasser la carrière d’acteur et/ou de
comédien. “L’acteur qui n’est pas désiré, n’existe
pas” ; “Au théâtre, en réalité, il n’y a pas de
budget” ; “Le principal pour un acteur, c’est
d’être unique”… Bart, imbu et sûr de lui, distille
à son assistance son expérience et ses
conseils. À travers ce personnage, Achille
Ridolfi éclaire les côtés sombres d’un métier
où le paraître et l’image sont rois. Artiste
brillant et multiple –chanteur, homme de
cinéma, de télé et de théâtre–, il passe d’une
émotion à l’autre, d’un registre à l’autre, et se
glisse avec aisance dans la peau de Sophie
Marceau ou de Matthias Schoenaerts. Le tout
dans une mise en scène ludique et interactive
signée Nathalie Uffner. On sourit, on rit, mais,
surtout, on réfléchit à qui l’on est, vraiment.
St. Bo.

Critique

“Le cinéma est un
métier d’image. On est
placé dans des cases, des
stéréotypes et pourmoi,

ça a été violent.”
Achille Ridolfi

•  l ’ o p é r a  d e  v e r d i  •

Une production de music hall TS sprl réalisée avec
le soutien du Tax Shelter du Gouvernement Fédéral Belge
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Portrait d’un propagandiste
au sommet
Vincent Hennebicq retrace l’incroyable
vie et les redoutables théories d’Edward
Bernays dans sa nouvelle création.

Propaganda! Où Bruxelles, Les Tanneurs.
Quand Du 22 janvier au 2 février. Infos
02.512.17.84 – www.lestanneurs.be Mais
aussi au Festival de Liège les 22 et 23 février

– www.festivaldeliege.be

Considéré comme le père de la propagande po-
litique et l’inventeur des relations publiques, Ed-
ward Louis James Bernays (Autrichien de nais-
sance, né à Vienne en 1891 et mort à Cambridge,
Massachusetts, en 1995) a traversé le XXe siècle
d’une manière aussi marquante que discrète.

C’est la réédition de l’un de ses ouvrages, Pro-
paganda ou comment manipuler l’opinion publi-
que en démocratie (1928), qui, dans les rayons
d’une librairie, retient l’attention de Vincent
Hennebicq. Comédien (pour Fabrice Murgia, Ra-
ven Ruëll, Coline Struyf, Jacques Delcuvelle-
rie…), metteur en scène (Parasites de Marius Von
Mayenburg, puis ses propres textesHeroes,Going
Home, Wilderness ou son adaptation de L’Attentat
de Yasmina Khadra), pédagogue, habité par l’en-
vie de creuser les questions relatives à l’indivi-
dualisme forcené et à la société de consomma-
tion, il profite d’une commande de la SACD pour
écrire sur la vie de Bernays.

Celui-ci, d’abord agent artistique et produc-
teur de théâtre, devient publicitaire puis con-
seiller politique, et élabore une théorie qui lie
démocratie et consommation, contribuant ainsi
à la croissance du capitalisme au siècle dernier.

Cynique et sans détour
Propaganda – l’ouvrage de Bernays – est, expli-

que Vincent Hennebicq, “un petit guide pratique
qui expose cyniquement et sans détour les grands
principes de la manipulation mentale de masse”.
Dans son entreprise de perfectionnement et de
systématisation des techniques de propagande,
l’auteur, pointe encore le metteur en scène, “a
contribué à façonner l’individu passif et malléable
d’aujourd’hui en mettant au point tout un tas de
stratégies qui pacifient le citoyen, l’endorment en le
transformant en consommateur de masse”. Il va
même plus loin en posant que, “le choix des mas-
ses étant déterminant, ceux qui parviendront à les
influencer détiendront réellement le pouvoir”.

Construite autour du père des spin doctors
d’aujourd’hui, cette création de Popi Jones asbl
(coproduite par les Tanneurs et le National) affi-
che notamment la volonté de montrer à quel
point le système capitaliste est devenu incon-
tournable, “totalement ancré dans les consciences”,
souligne Vincent Hennebicq, citant volontiers le
philosophe marxiste Slavoj Zizek pour qui “il est
plus facile d’imaginer la fin du monde que la fin du
capitalisme”. Ce capitalisme auquel Bernays a in-
timement lié la démocratie.
Propaganda ! utilise non seulement des passa-

ges de l’ouvrage de Bernays mais des textes du
metteur en scène, des parties nées d’improvisa-

tions ou encore des propos de diverses person-
nes à propos de marketing, de publicité, de son-
dages…

Afin de donner corps à cette figure paradoxale
– manipulateur et dur, mais aussi drôle, doux,
sympathique –, il fallait un acteur à même d’en
embrasser les contours : pour Vincent Henne-
bicq, Achille Ridolfi était l’acteur idoine pour in-
carner Bernays. À ses côtés, Eline Schumacher et
Julien Courroye (également créateur sonore) in-
terpréteront plusieurs personnages.

Conférence augmentée
Musique, vidéo et lumière font pleinement

partie de l’écriture même du spectacle, annonce
Vincent Hennebicq, qui le définit comme une
“conférence télévisuelle augmentée” dans une
“forme éclatée” tenant tantôt de la conférence
TED, tantôt du stand up, tantôt encore du pur
théâtre. “Nous jouons sans arrêt à construire et dé-
construire les procédés théâtraux.”

Mensonge, empathie, récits de vie, expériences
de conformité sociale… Le public fera lui-même
l’objet d’une incessante manipulation dans ce
processus visant à la fois à vanter les rouages de
la propagande et à les dénoncer.
“Nous allons montrer combien il est facile de con-

vaincre les gens. Nous allons faire réfléchir les spec-
tateurs. J’espère qu’ils se rendront compte, en sor-
tant de la salle, que ce mec est partout et qu’il les a
bien menés en bateau.” S’il s’agit de nous faire
prendre conscience de la profusion de messages
dont nous sommes bombardés et qui façonnent
notre quotidien, “il ne faut pas oublier que le spec-
tacle se veut avant tout festif, frais, accessible, direct
et drôle, tout en étant souvent politiquement incor-
rect”, précise le metteur en scène.

Marie Baudet

Achille Ridolfi dans la peau et le costume d’Edward Bernays, figure centrale de “Propaganda!”

“Dansma jeunesse,
j’ai inventé unmétier :

conseiller en relations publiques.
Celam’a permis de côtoyer

les plus grands
tout enme rendant
extrêmement riche.

Ceci est l’histoire dema vie.”
Edward Bernays

Interprété par Achille Ridolfi
dans “Propaganda !” de Vincent Hennebicq.
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JAPON
TEMPLES, SANCTUAIRES 
ET JARDINS 1/04 15j. 
Pays de contrastes, à la fois ultramoderne et
merveilleusement attaché au respect de ses
traditions, le Japon cache derrière ses buil-
dings ou au milieu de ses campagnes des
chefs-d’œuvre d’art dans ses temples, ses
monastères et ses jardins.

ARMÉNIE
ANCIEN ROYAUME OURARTOU
4/05 9j.
Erevan - Achtarak et le fort Amberd - les
églises pittoresques au bord du lac Sevan -
les chants à la cathédrale d'Etchmiadzine -
Zvarnots et St-Hripsime - Garni - Gueghard -
Khor Virap - Noravank - les monastères de
Sanahin, Haghpat et Odzoun.

PÉROU
TRÉSORS DE L’EMPIRE INCA
30/04 15j.
Lima - Paracas - Nazca - Arequipa - le canyon
de la Colca - Puno - le lac Titicaca avec Uros
et Amantani - Cuzco, le nombril du monde -
Machu Picchu - la Vallée Sainte : Chinchero,
Pisac, Ollantaytambo.

Nos goûts, nos envies, nos avis passés
à la moulinette de “Propaganda !”
Scènes Vincent Hennebicq
crée un talk show avec
Edward Bernays en vedette.

Critique Marie Baudet

Qu’il soit auteur (Going home,
Wilderness) ou adaptateur
(L’Attentat de Yasmina Kha-
dra) des spectacles qu’il

monte, Vincent Hennebicq leur im-
prime un trait commun dans la dis-
parité des formes : la quête de sens.
A fortiori dans un monde où le non-
sens fait rage. Et en se basant ici sur
une des chevilles ouvrières de cette
absurdité en habits de logique.

C’est un livre qui, d’abord, l’intri-
gue puis bientôt le captive au point
de lui inspirer un spectacle. Propa-
ganda – Comment manipuler l’opi-
nion en démocratie (Zones Éd.,
140 pp., 13,50 €) est paru en 1928,
sous la plume d’un certain Edward
Bernays (1891-1995). Né en Autri-
che, émigré en Amérique, ce neveu
de Sigmund Freud est d’abord pro-
ducteur de théâtre et agent d’artis-
tes avant d’élargir son champ d’ac-
tion au conseil politique et aux rela-
tions publiques – dont il est
considéré comme le “père”.

Méconnu malgré son immense
influence sur les rouages socio-poli-
tico-économiques de l’Occident au
XXe siècle, Bernays est en effet une
figure fascinante – dont un récent
documentaire dresse le portrait.

Pour camper cet homme de son
temps, ce propagandiste au som-
met, Vincent Hennebicq a misé à
raison sur l’inquié-
tante bonhomie, sur
la séduction décalée
d’Achille Ridolfi
(naguère Anti-héros
au TTO).

Codes et décodage
Lumières bleutées

et rideaux d’argent
ceignent le plateau,
qu’arpente une pé-
tulante jeune
femme, accueillant le public. “Bon-
soir, bonsoir ! Les gens très très beaux
plutôt devant”, lance-t-elle dans un

sourire XXL. Nous voici embar-
qués dans un talk show – A Night
with Michel – dont Bernays sera

l’invité vedette. Son
hôte Michel (Julien
Courroye, qui signe
par ailleurs la créa-
tion sonore) et sa
complice Kiki (Eline
Schumacher, dans
d’autres rôles égale-
ment) encadrent la
soirée et incarnent
toutes les émotions
– dont leur invité,
pour sa part, se sert

abondemment sans les éprouver.
L’option du talk show, outre le fait

que Bernays y soit véritablement

passé, permet au metteur en scène
de se jouer des codes à la fois du
théâtre et de la télévision (coupures
publicitaires, jeux, appels de télés-
pectateurs, musique soulignant les
effets, rires et applaudissements en-
registrés…), et à travers eux d’illus-
trer le véritable propos : la manipu-
lation des masses. Avec cette parti-
cularité, risquée, d’utiliser le
procédé que l’on dénonce.

Le terrain est glissant : exposer les
faits et techniques mises au point
par un redoutable manipulateur en
s’en servant envers le public. Propa-
ganda ! cependant évite le dérapage
sans prémunir quiconque du ma-
laise légitime – et salutaire – qui res-
sort de l’ensemble. Glisser vers un
finale en forme de morale apparaît
alors d’autant moins nécessaire que
la démonstration est orchestrée
avec subtilité et talent.

Là où parfois le recours à la vidéo
sur scène apparaît comme un systé-
matisme dispensable, les images
présentes ici – intégrées dans la scé-
nographie d’Akiko Tagawashi – ont
été sélectionnées et montées par
Aude Esperandieu et Guillaume
Hennebicq, pour un résultat d’une
efficacité vertigineuse.

UBruxelles, les Tanneurs, jusqu’au
2 février, à 20h30 (mercredi à 19h).
Durée : 1h30. De 5 à 12 €. In-
fos&rés. : 02.512.17.84, www.lestan-
neurs.be

UÀ voir aussi au Festival de Liège les
22 et 23 février

Achille Ridolfi donne corps, voix et visage au fascinant Edward Bernays.
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“Les gens auront
plus tendance àme
croire si vous

m’appelez docteur.”
Edward Bernays

Dans le “David Letterman
Show”. Phrase reprise dans le
spectacle “Propaganda !”



CRITIQUE

O n a beau avoir dormi
une nuit dessus, impos-
sible à cette heure de

trancher : sommes-nous im-
pressionnée ou agacée par Pro-
paganda de Vincent Henne-
bicq ? Notre cœur balance en-
core, et c’est tant mieux. Com-
ment se départir de ce
sentiment d’avoir été lobotomi-
sée par une démonstration qui a
tous les ressorts qu’elle dénonce
– mélange sournois de vrai et de
faux, déferlement d’images
choc, emballage sexy, manipula-
tion des émotions par la mu-
sique notamment – tout en re-
connaissant que la pièce dresse
un tableau implacable de l’his-
toire de la propagande à travers
le 20e et jusqu’à nos jours, je-
tant une lumière crue sur les
travers de notre époque, où les
stratégies de communication,
les slogans et l’exploitation des
désirs primaires ou des instincts
de peur guident des politiques
qui n’ont plus rien à envier aux
publicitaires.

A l’image de la pièce, animée
par une chauffeuse de salle qui
indique au public quand il faut
rire ou applaudir, notre monde
ne serait plus qu’un castelet de
marionnettes manipulées par
toutes sortes de manœuvres
médiatiques et gourous en rela-
tions publiques visant à trans-
former le citoyen en consomma-
teur pour mieux l’endormir
dans un monde capitaliste où la
démocratie ne serait plus qu’un
argument commercial ? C’est
peu ou prou le message porté
par Propaganda, pièce inspirée
de la vie (invraisemblable) et
surtout des théories et des pra-
tiques (de génie) d’Edward Ber-
nays, agent d’artiste devenu pu-
blicitaire et conseiller politique.
Il aurait utilisé le théâtre pour
faire du business, inventé le «
buzz », fait connaître les ballets
russes de Nijinski, boosté les
ventes de l’industrie du tabac en
faisant fumer les femmes, fait
grimper en flèche la consomma-
tion de bacon au petit-déjeuner
au moment où il fallait écouler

des stocks de viande de porc, et
même renversé un président so-
cialiste au Guatemala, installant
au pouvoir un dictateur à la
solde des Américains, tout ça
pour le compte du producteur
de bananes Chiquita. On dit
même que Goebbels avait son
livre sur sa table de chevet.

Tout est bon 
pour capter l’attention

Discours, manipulation des
sondages, fausses informations,
corruption d’études scienti-
fiques : tout est bon, selon lui,
pour capter l’attention. L’impor-
tant est de toucher au pathos,
aux tripes. Qu’il s’agisse de
vendre une lessive ou de mettre
en place une campagne pour
convaincre tout un pays d’entrer
en guerre, la technique est la
même. « Ne plus penser en
termes de besoins mais de dé-
sirs, » « l’anxiété est le meilleur
vecteur pour préparer les ci-
toyens à changer d’avis, » « ca-
naliser la haine vers des émo-
tions ciblées » : chacune des
saillies de ce pro de la com’ a
une saveur de déjà-vu. D’autant
qu’Achille Ridolfi s’en donne à
cœur joie dans la peau de ce
psychanalyste des foules. Sa
manière de serrer les mains,
d’adopter un ton doucereux ou
de dévier les questions embar-
rassantes évoque quantité de

politiques actuels. A ses côtés,
Eline Schumacher et Julien
Courroye participent gaiement
à cette entreprise d’enfumage
général.

Improbable objet que cette
pièce tirant à la fois du côté
d’Orange mécanique dans ses
thématiques autour de la psy-
chologie comportementale
comme arme de contrôle sur

des citoyens anesthésiés, et du
côté de La La Land avec ses in-
cursions dans la comédie musi-
cale. Dans un dispositif télé qui
s’inspire de l’« entertainment »
à la Late Night Show, la pièce
bifurque aussi vers un style You-
Tubesque avec son déferlement
d’images éphémères, entre pro-
vocations futiles et soubresauts
mondialisés. Tantôt kitsch, tan-

tôt glaçant, convoquant aussi
bien Freud que Beyoncé, dans
un style mi-pédagogique, mi-
absurde, Propaganda réussit en
tout cas à coller admirablement
à son sujet : de l’art de subju-
guer les foules avec cynisme. ■

CATHERINE MAKEREEL

Jusqu’au 2/2 aux Tanneurs, Bruxelles.
Les 22 et 23/2 au Festival de Liège.

De l’art de manipuler les foules 
en démocratie
SCÈNES « Propaganda », inspiré d’Edward Bernays, père de la propagande

Démonstration implacable 
ou manipulation éhontée ? 

La pièce de Vincent Hennebicq sème le trouble. 

Achille Ridolfi s’en donne à cœur joie en psychanalyste des foules.© GIACINTO CAPONIO
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À l’occasion de la 9e cérémonie des Magritte du cinéma, 
“ Le Soir ” vous propose une  semaine spéciale dédiée au 7e art 
belge.
Au programme de la semaine :
MARDI 29 JANVIER : être réalisateur en Belgique aujourd’hui ? 
Dossier spécial.
MERCREDI 30 JANVIER : édition spéciale du MAD pour tout savoir 
sur les nommés.
VENDREDI 1er FÉVRIER : être réalisateur à l’étranger, est-ce plus facile 
qu’en Belgique ?
SAMEDI 2 FÉVRIER : interview d’Alex Vizorek, maître de cérémonie 
des Magritte.
DIMANCHE 3 ET LUNDI 4 FÉVRIER : tout ce qu’il faut retenir de la soirée, 
le palmarès, les réactions, les coulisses…

SEMAINE SPÉCIALE 
LES MAGRITTE DU CINÉMA

DOSSIER

DÉCRYPTE • ENQUÊTE • RÉVÈLE

À DÉCOUVRIR 
DANS VOTRE 
JOURNAL ET 

SUR LE SOIR+ 

��������

LACULTURE 35



37mercredi 30 janvier 2019 - Arts Libre

| NOS CHOIX ÉTOILÉS |

 www.trg.be
02 512 04 07

Avec Cécile Florin, 
Cédric Cerbara, 

Denis Carpentier, 
Catherine Claeys, 

Marc De Roy, 
Michel Poncelet, 

Sybille Van Bellinghen, 
Robin Van Dyck 

et Daniel Hanssens.

Mise en scène : Alexis Goslain
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sonnages pour notre plus grand bonheur. (C.Le)

))) Ménopausées
Où Bruxelles, Poche – 02.649.17.27 – www.poche.be
Quand Jusqu’au 2 février. (Ensuite à Wolubilis le 1/3 et à la
Vénerie du 7 au 9/3).
Caroline Safarian et Dominique Pattuelli portent à la scène
un sujet de santé et de société, encore souvent tabou chez
nous : la ménopause. Sur la base de témoignages de fem-
mes, elles ont résolument pris le parti de dire les choses,
sans détours, sans complexes, de façon rafraîchissante, fine
et intelligente. Et qu’est-ce que ça fait du bien ! (St. Bo.)

))) Moutoufs
Où et quand En tournée: Ciney le 30 janvier (083.21.65.65),
la Vénerie, Bruxelles, du 31 janvier au 2 février
(02.663.85.50)…
Ils sont cinq, comédiennes et comédiens, tous Belges de père
marocain. Avec humour, émotion, un peu de naïveté parfois
et beaucoup de générosité, cette création collective (pilotée
par Jasmina Douieb) fait théâtre de leurs questionnements :
racines, identité, mixité, traditions, transmission. (M.Ba.)

)))) La Musica Deuxième

Où Namur, Théâtre royal – 081.226.026 – www.theatredena-
mur.be
Quand Du 5 au 8 février
Ils se sont aimés passionnément et, mariés, se sont
construit une vie rangée jusqu’à connaître “les tempêtes
de l’inéluctable”. Guillemette Laurent livre une lecture
fine, nuancée et juste de la pièce de Duras. La littéra-
ture, le théâtre, la musique et la vie s’y trouvent tout en-
tiers, portés magnifiquement par Catherine Salée et
Yoann Blanc. (M.Ba.)

)) Nos femmes
Où et quand Bertrix, Centre culturel, les 30 et 31 janvier
(061.41.23.00), Welkenraedt, Centre culturel, le 2 février
(087.89.91.70)
Par et avec Alain Leempoel, une sympathique mise en scène
de cette pièce d’Eric Assous qui se plaît à décrire sans com-
plaisance mais avec humour les travers de ces hommes qui
croient que l’amitié est inébranlable. Avec aussi Bernard Co-
gniaux et Bernard Yerlès. (Y.C.)

))) Nos miracles ordinaires
Où Bruxelles, Riches-Claires – 02.548.25.70 – www.lesri-
chesclaires.be
Quand Jusqu’au 9 février
De sa plume franche, sans ambages, aux dialogues vifs et
ryhtmés, Laura Vossen dépeint une quête de l’amour chez
trois nanas bien de notre temps et au caractère bien trempé.
Elle n’en occulte pas pour autant leur part d’ombre. Au con-
traire ! Elle en joue, avec un humour qui donne lieu à de
francs éclats de rire. (St.Bo.)

))) Oh les beaux jours

Où Liège, Théâtre – 04.342.00.00 – www.theatredeliege.be
Quand Jusqu’au 2 février
Sous des airs de métaphore de l’anéantissement, la pièce de
Beckett célèbre d’abord la vie. En dépit des entraves, Winnie
fait de chaque détail un motif d’émerveillement, sans gom-
mer la noirceur du monde ni oublier jamais Willie, son alter
ego. Une épure sculptée par Michael Delaunoy, où Anne
Claire, lumineuse, conjugue extrême précision et naturel
étourdissant. (M.Ba.)

))) Les Petits humains
Où et quand En tournée. À Ottignies le 31 janvier
(010.41.44.35)
Jacques (Thibaut Nève), papa récemment séparé, vient
de lancer un groupe de parole. Sur le plateau, ingénieu-
sement aménagé, trois autres parents, et une théra-
peute. Une pièce menée sur le ton de la comédie, his-
toire de relativiser et universaliser le propos – la diffi-
culté d’élever des enfants (M.A.G.)

))) Propaganda!
Où Bruxelles, Tanneurs – 02.512.17.84 – www.lestanneurs.be
Quand Jusqu’au 2 février
Et aussi Au Festival de Liège les 22 et 23 février.
Méconnu malgré son rôle crucial dans l’intrication du
fait démocratique et du capitalisme au XXe siècle, Ed-
ward Bernays devient, sous l’œil et la plume de Vincent

Hennebicq, l’invité d’un talk show qui balaie sa longue
existence. Achille Ridolfi incarne l’inventeur des rela-
tions publiques, séduisant et glaçant personnage, aux
côtés de Julien Courroye et Eline Schumacher. À noter
l’exceptionnel travail de vidéo – de la recherche au mon-
tage. (M.Ba.)

)) La Salade
Où Liège, Théâtre – 04.342.00.00 – www.theatredeliege.be
Quand Jusqu’au 2 février
Pour sa première mise en scène, Baptiste Sornin signe
un vaudeville tchekhovien truffé de références et farci
de bizarrerie. De l’artifice scénique aux non-dits et
autres petites hypocrisies ordinaires, quel crédit accor-
dons-nous aux apparences ? La farce se joue des excès
jusqu’à un finale qui – après la rigolade générale – pro-
pulse le tout vers l’implosion. (M.Ba.)

))) Sois belge et tais-toi
Où En tournée – www.soisbelge.be
Quand Jusqu’au 30 avril.
Revue 2.1 des Rémy père et fils. André effectue
d’ailleurs un bien sympathique retour pour cette 21e édi-
tion. De nouveaux talents donnent aussi un vent de fraî-
cheur indiscutable à ce spectacle où l’on chante, danse
et égratigne la classe politique belge principalement.
Jubilatoire ! (J.B.)
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Blizzard
★★
Théâtre Le Boson
Une Tribu Collectif a l’art
de malaxer les matières
improbables. Après le fil et
la couture dans La Course,
ces marionnettistes s’at-
taquent à la glace et à la
terre pour tisser le décor
de Blizzard, conte presque
sans parole en immersion
dans le Grand Nord et la
culture inuit. L’univers
qu’ils convoquent est
singulier, puissant, dérou-
tant mais l’écriture et la
narration manquent un
peu d’épaisseur. (C.Ma.)

Gunfactory
★★★
Eden, Charleroi
Mis en scène par Jean-
Michel d’Hoop, Gunfacto-
ry touche en plein dans le
mille. Sur une question – le
commerce des armes –
particulièrement taboue
en Belgique où la FN Her-
stal, propriété de l’État
belge, est leader sur le
marché international.
Entre la forme documen-
taire, le théâtre de marion-
nettes et le pavé dans la
mare politique, la pièce
tisse des tableaux au
visuel précis comme un tir
de sniper. (C.Ma.)

Je suis un poids plume
★★★
Théâtre, La Louvière ; Hôtel de
Ville, Chapelle-lez-Herlaimont
Fraîchement séparée, une
jeune femme découvre
l’univers de la boxe et va
s’y plonger pour se re-
construire. Mise en scène
par Daphné D’Heur, Sté-
phanie Blanchoud (qui a
écrit le texte) est épous-
touflante de justesse, tant
dans l’émotion intime de
la séparation/reconstruc-
tion que dans les sé-
quences physiques qui se
mêlent de plus en plus au
récit jusqu’à l’explosive
séquence finale. (J.-M.W.)

Juke-Box Opéra
★★★
Le public
Julie Mossay raconte son
propre parcours : fille de
friturier, élevée dans le
culte de la bintje et de sa
double cuisson tradition-
nelle, elle va se faire une
place dans le monde de

l’opéra. Avec une présence
joyeuse et charismatique,
la jeune chanteuse
construit un pont impro-
bable entre deux mondes
qui ne se croisent jamais,
passant sans complexe de
Whitney Houston à la
Flûte enchantée, de Bala-
voine à Puccini, d’Abba à
Schubert, de The Eye of
the Tiger à Carmen. (C.Ma.)

La salade
★
Théâtre de Liège
Baptiste Sornin crée une
parodie de l’univers tché-
khovien dans une pièce
qui mange à tous les râte-
liers : décor de comédie de
boulevard, vaudeville à la
Feydeau, personnages à la
Molière, vulgarité à la
Cyril Hanouna. Dans cette
farce lourdingue, les co-
médiens s’en donnent à
cœur joie, emmenés par
un Alexandre Trocki sur-
volté en diva mélodrama-
tique. Absurde à souhait.
(C.Ma.)

La Chute
★★★
Théâtre des Martyrs
Lorent Wanson fait viscé-
ralement, terriblement,
corps avec le personnage
de Camus, Jean-Baptiste
Clamence, prestigieux
avocat jetant un regard
sans concession sur une
vie de mensonges et de
vanité. Accompagné sur
scène par le pianiste
Fabian Fiorini et la comé-
dienne Viviane Dupuis,
Lorent Wanson semble
ouvrir ses propres failles
aux gouffres de Clamence.
Vivant, sobre, poignant !
(C.Ma.)

La musica deuxième
★★★
Théâtre royal, Namur
Un homme et une femme
se retrouvent à la veille du
prononcé de leur divorce.
S’emparant du texte de
Marguerite Duras, Guille-
mette Laurent en livre une
version magnifique, dé-
pouillée, pleine d’humour
et d’émotion, faisant
entendre comme jamais
toutes les nuances de la
langue de Duras. Le tout
servi par deux formidables
acteurs, Catherine Salée
et Yoann Blanc, se retrou-
vant sur les planches
après La trêve en télévi-

sion. (J.-M. W.)

Les petits humains
★★★★
Centre culturel,
Ottignies-Louvain-la-Neuve
La pièce de Jessica Gazon
et Thibaut Nève interroge
la difficulté d’être parent.
À travers l’histoire d’un
groupe de parole se tisse
une comédie féroce et
libératrice. Depuis les
drames antiques, la rela-
tion parents-enfants
n’est-elle pas vouée à la
catastrophe ? Donner la
vie, n’est-ce pas signer
l’oubli de ses propres
désirs ? Aimer son enfant,
cela va-t-il de soi ?
Passionnant ! (C.Ma.)

L’herbe de l’oubli
★★★
Wolubilis
Jean-Michel d’Hoop re-
tourne les cendres de
Tchernobyl pour aller à la
rencontre des « gens de
l’après ». Inspirée des
récits de Svetlana Alexie-
vitch et de paroles récol-
tées sur place par l’équipe
elle-même, la pièce
s’éloigne vite du docu-
mentaire grâce à la pré-
sence de marionnettes
monstrueuses et fantoma-
tiques. Dans une atmo-
sphère apocalyptique,
elles disent mieux que les
mots le gâchis et l’aveu-
glement collectif autour
du nucléaire. (C.Ma.)

Mal de crâne
★★★
Atelier 210
En croisant Hamlet, prince
du Danemark, avec Emi-
nem, prince des charts,
Louise Emö crée une
œuvre fascinante,
grouillante, vivante et
impertinente. Aux sonnets
shakespeariens répond le
rap américain avec, au
milieu, un même puzzle de
tragédies. Le tout dans
une langue qui ne s’écoute
pas parler mais joue en
toute liberté avec les
sonorités, les vers, le
« flow », les digressions et
toutes sortes de brigan-
dage poétique, assumant
sans complexe les réfé-
rences pop. Stylé ! (C.Ma.)

Macbeth
★★
Théâtre Royal du Parc
Georges Lini n’y va pas

avec le dos de la cuillère
dans cette mise en scène
qui transforme le fameux
« bruit et la fureur » de la
pièce écossaise en une
sorte de thriller gore qui
carbure à la boue et à
l’hémoglobine. Une sur-
enchère d’effets visuels
doublée d’un jeu survolté
surligne en permanence la
tragédie, dans une ap-
proche punk qui recèle de
belles idées. (C.Ma.)

Ménopausées
★★★
Théâtre de Poche
Sortes de Monologues du
vagin, version plus de
50 ans, Ménopausées ne
s’érige pas en manifeste
féministe mais pose un
regard tout en douceur sur
la vieillesse, l’acceptation
de soi, ou la sexualité.
Créé à partir d’une cin-
quantaine de témoignages
de femmes d’ici et
d’ailleurs – mères de
famille, artistes, sportives,
PDG – le spectacle dé-
gomme quelques tabous
sur la ménopause. (C.Ma.)

Moutoufs
★★★
La Venerie
Ils sont cinq comédiens
sur la scène, avec un point
commun : être né d’un
père marocain et d’une
mère belge. Chacun a fait
son petit bricolage per-
sonnel avec ses racines et
remonte aujourd’hui le
chemin parcouru, confie
cette impression d’identité
délavée, les doutes sur la
religion ou la circoncision,
le regret de ne pas parler
arabe, la crainte qu’il ne
reste rien quand leur père
ne sera plus là. Subtile et
pleine d’humour, cette
mosaïque humaine est un
régal. (C.Ma.)

0h les beaux jours !
★★★
Théâtre de Liège
Coincée dans son trou –
d’où dépasse d’abord son
tronc avant qu’elle ne s’y
enlise jusqu’au cou –,
Anne-Claire a beau s’em-
bourber, son jeu s’élève au
contraire avec une densité
lumineuse. Bavarde impé-
nitente, coquette tyran-
nique, philosophe ména-
gère, Anne-Claire accepte
son sort abscons avec une
allégresse cocasse, une

bonhomie improbable.
Condamnée fantasque,
elle sculpte les mots de
Beckett avec une gour-
mandise contagieuse.
(C.Ma.)

Pas pleurer
★★★
Centre culturel, Verviers
À l’adaptation et la mise
en scène, Denis Laujol
resserre le roman de Lydie
Salvayre autour de Mont-
serrat (la mère de l’au-
teur) et sa traversée de la
guerre civile espagnole. En
mode rock, accompagnée
d’une guitare électrique,
Marie-Aurore d’Awans
raconte le petit village
endormi de Catalogne, la
découverte de la lutte des
classes, l’euphorie des
mouvements libertaires à
l’été 36, puis la désillusion,
les massacres, l’exode.
(C.Ma.)

Propaganda
★★★
Théâtre Les Tanneurs
Démonstration implacable
ou manipulation éhontée ?
La pièce de Vincent Hen-
nebicq sème le trouble.
Inspiré d’Edward Bernays,
père de la propagande, le
spectacle résume notre
monde, pantin dans les
mains de politiques-publi-
citaires pour qui la démo-
cratie ne serait plus qu’un
slogan. En utilisant tous
les ressorts qu’elle dé-
nonce – mélange sournois
de vrai et de faux, déferle-
ment d’images choc,
emballage sexy, manipula-
tion des émotions – la
pièce colle admirablement
à son sujet : de l’art de
subjuguer les foules avec
cynisme. (C.Ma.)

Sisters
★
TTO
Une Juive, une Catholique
et une Musulmane, cha-
cune se racontant sous la
plume d’Albert Maizel,
Myriam Leroy et Mehdi
Bayad. L’idée était belle et
l’intention louable, dans
un contexte de crispations
communautaires, mais le
résultat est prévisible,
flottant et pétri de clichés.
Aucune crainte d’être
bousculé par des manifs
d’intégristes, le résultat
est lisse comme une sou-
tane de prêtre. (C.Ma.)
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Achille Ridolfi : «�J’ai

toujours adoré mon

prénom, mais il n’est

pas facile à porter.�»



Achille Ridolfi est pour la première fois seul en scène. Dans deux spectacles!: l’un au
théâtre de la Toison d’or, l’autre aux Tanneurs, tout en jouant dans la saison 2 de La
Trêve et avec Béatrice Dalle et Emilie Dequenne. De l’art de maîtriser le grand écart...

P A R  E S T E L L E  S P O T O

CULTURE RENCONTRE

JE NE SUIS PAS
UN HÉROS
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S
ur l’affiche, l’allusion est dis-

crète, bien qu’au premier plan. Il

tient sous son bras droit un

casque grec, avec panache en

forme de crête. Référence à

Achille, héros de la guerre de

Troie, fils d’un roi et d’une

nymphe. Achille que sa mère

avait plongé tout entier dans le

fleuve infernal Styx pour le ren-

dre invulnérable, partout sauf à l’endroit

par lequel elle le tenait, le talon, son

unique point faible. «�J’ai toujours adoré

mon prénom, mais il n’est pas facile à por-

ter�», reconnaît Achille Ridolfi. «�Achille,

c’était le nom de mon grand-père. Appa-

remment, il y en avait beaucoup en Italie

dans cette génération-là. Moi, quand je

suis né en 1979, j’étais sûrement le seul

Achille en Belgique. J’aime bien ce côté

héroïque, avec une faille.�»

Et comme pour souligner cette faille,

lui et sa metteuse en scène Nathalie Uff-

ner ont choisi pour titre de son premier

seul-en-scène Anti-héros (1). Le spectacle

aborde la question du mensonge et de

l’imposture, en s’inspirant du film 

Appelez-moi Kubrick, avec John Malko-

vich, lui-même tiré d’une histoire vraie,

celle d’Alan Conway, qui s’était fait passer

dans les années 1990 pour Stanley Ku-

brick. «�Ce qui m’avait interpellé dans ce

personnage, c’était ce désir de devenir

quelqu’un d’autre, de mettre de l’extra-

ordinaire dans la vie ordinaire. Il y avait

un écho avec mon histoire, avec mon dé-

sir de devenir acteur.�» Version longue

d’une version courte intitulée Presque

vrai présentée au Festival XS au National,

une mise en bouche prometteuse, Anti-

héros prend pour personnage un acteur

qui sait tout jouer et qui va enseigner 

au public quelques techniques de jeu,

parfois un peu absurdes. «�Ça m’intéres-

sait de raconter à travers lui ce que j’ai

pu vivre en tant qu’acteur, certaines hu-

miliations lors de castings par exemple.�»

Et comme dans Presque vrai, ce format

long lui permettra de montrer l’étendue

de ses talents, de chanteur-auteur-

compositeur aussi, lui qui s’est distingué

en 2008 à la Biennale de la chanson fran-

çaise, décrochant le prix du public et la

deuxième place.

C’est arrivé près de chez vous
C’est en réalité par la musique qu’Achille

Ridolfi a commencé. «�A 8 ans, j’allais à

l’académie pour suivre des cours de sol-

fège et de piano, inconsciemment pour

attirer le regard de mon père, qui était

musicien.�» Né dans les Abruzzes, près

de L’Aquila, le père en question débarque

en Belgique dans les années 1970 avec

l’ambition de faire carrière dans la mu-

sique. «�A 26 ans, il a enterré tous ses

rêves et il est devenu ouvrier, à Liège,

chez Jupiler. Le matin, il travaillait à

l’usine et l’après-midi, il prenait la

« À UN CERTAIN
MOMENT, IL Y A UN
DÉSIR D’OUVRIR
D’AUTRES PORTES... » ‹



camionnette pour vendre les glaces

artisanales de ma mère, qu’il avait ren-

contrée dans un train-couchettes reliant

Rome à Bruxelles.�»

Dans les couloirs de l’académie, Achille

Ridolfi entend un jour les élèves de dé-

clamation en plein échauffement vocal.

Intrigué, il pousse la porte. Un coup de

foudre. Il quitte Liège pour Bruxelles

pour rentrer à l’Insas (l’Institut national

supérieur des arts du spectacle et des

techniques de diffusion). «�J’ai choisi

l’Insas parce que j’avais des rêves de ci-

néma. J’avais un fantasme lié au film

C’est arrivé près de chez vous. Je savais

que c’était des gars issus de l’Insas qui

l’avaient réalisé, je pensais que j’allais y

rencontrer de futurs réalisateurs. La pre-

mière année, j’étais un peu déçu parce

que ça ne répondait pas à mes attentes�:

les sections cinéma et théâtre sont sé-

parées. Mais j’ai rencontré des gens tel-

lement formidables que je m’y suis plu.�»

Parmi ses professeurs, il y a le metteur

en scène Michel Dezoteux, qui l’engagera

dans Strange Fruit, L’Avare, Les Trois

Sœurs... Parmi les élèves, il y a Aurore

Fattier, pour qui il va jouer Phèdre et La

Puce à l’oreille, il y a Julie Annen, qui le

dirigera dans La Tempête et Les Pères,

et il y a Selma Alaoui, qui le mettra en

scène dans L’Amour, la Guerre et Apoca-

lypse Bébé (toujours en tournée).

Double famille

Avec cette étiquette «�Insas�», on ne

s’étonne pas de retrouver Achille Ridolfi

cette saison aux Tanneurs, dans le pro-

chain spectacle de Vincent Hennebicq�:

Propaganda ! (2), également inspiré par

un personnage ayant réellement existé,

le publicitaire Edward Bernays, neveu de

Sigmund Freud, considéré comme l’in-

venteur de la propagande politique, de

la manipulation de l’opinion et du consu-

mérisme à l’américaine. Il est en revanche

surprenant de voir le comédien à l’affiche

du TTO, les deux familles théâtrales étant

traditionnellement considérées comme

mutuellement imperméables. «�Mon pro-

jet, c’était de monter un seul-en-scène de

comédie et à Bruxelles, ma référence en

comédie, c’était Laurence Bibot, donc

Nathalie Uffner, donc le théâtre de la Toi-

son d’or, explique Achille Ridolfi. Donc,

je suis allé voir Nathalie pour le lui pro-

poser. Je voulais cette aventure-là, je vou-

lais quelque chose de nouveau. Ça fait

maintenant douze ans que je suis sorti

de l’école. A un certain moment, il y a un

désir d’ouvrir d’autres portes. Parfois, on

est dans une zone de confort, au niveau

du jeu, des rencontres, et on ne s’en rend

pas compte. C’était pour moi une façon

d’aller à la rencontre d’un public que je

ne connaissais pas, d’un théâtre que je

ne connaissais pas. Il n’y a pas d’a priori

à avoir, on fait tous le même métier.�»

Une autre porte qui s’est finalement

ouverte pour Achille Ridolfi, c’est le ci-

néma, conformément à ses rêves d’ado-

lescent. Principalement grâce à sa ren-

contre avec le cinéaste belge Vincent

Lannoo. «�J’ai commencé par faire de la

figuration sur Vampires. On s’est tout de

suite bien entendus. Plus tard, Vincent

a écrit en pensant à moi le rôle du père

Achille dans Au nom du fils.�» Un rôle qui

lui a valu le Magritte du meilleur espoir

masculin en 2014. Pour Lannoo, Achille

Ridolfi s’est aussi illustré dans Trépa-

lium, série d’anticipation diffusée sur

Arte, et dans A l’intérieur, autre série pro-

grammée sur France 2 courant 2019, où

le comédien joue le rôle d’un homme at-

teint par le syndrome d’Asperger et où il

côtoie Béatrice Dalle et Emilie Dequenne.

Mais son actu la plus proche au rayon sé-

ries, c’est la saison 2 de La Trêve, «�dans

laquelle je joue un avocat engagé pour dé-

fendre un des personnages, je ne peux

pas en dire plus�». Levée du mystère le 

11 novembre prochain, date prévue pour

le début de la diffusion sur la RTBF. V

(1) Anti-héros : au théâtre de la Toison

d’or, à Bruxelles, du 18 octobre 

au 17 novembre. www.ttotheatre.com

(2) Propaganda�! : au théâtre les

Tanneurs, à Bruxelles, du 22 janvier 

au 2 février 2019. www.lestanneurs.be

‹
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Dans le film Au nom du fils, 

de Vincent Lannoo, 

qui lui a valu un Magritte.
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D ans un espace translucide
situé en bord de Meuse,
se déploie le travail de
Mady Andrien, depuis

ses débuts en 1960 jusqu’à aujourd’hui :
un rappel que son œuvre est surtout
publique, ses sculptures parsèment la
Cité ardente, et que ses figures les plus
connues sont celles des baigneurs. Une
thématique développée à l’époque dans
le cadre d’une commande pour
l’Hôpital de la Citadelle, et que l’artiste
choisit pour égayer le quotidien des
malades : la pétulance des nageurs
devant donner le goût d’un retour à la
santé aux hospitalisés.

Si elle débuta sa carrière par des col-
lages et la peinture, cette grande obser-
vatrice de la vie anonyme choisit la
sculpture et la terre organique pour
façonner une œuvre qui ne l’est pas
moins, même lorsque cette grande émue
de l’existence choisit le bronze.

Des pièces petites ou à taille réelle de
personnages très rarement seuls : des
sportifs en plein effort, des couples sen-
suels voire sexuels, des personnes aimées
que la mort accompagne dans une sorte
de monument funéraire que cette grande
sentimentale érige : d’un drame person-
nel, la sculpteure tire une œuvre univer-
selle. La vie, la mort, la tristesse parfois,

mais le rire aussi : une course de culs de
jatte, un homme lisant le journal sur 
son « trône ». La plasticienne cultive le
goût des autres, celui des foules senti-
mentales, de carnaval, de banquets 
des corps. Et même lorsque Cockerill 
lui commande des œuvres en métal, les
silhouettes qu’elles découpent ont 
cette force corporelle : parfois, elles 
dansent en couple, dans des couleurs
pétillantes.

Une rétrospective qui illustre parfai-
tement le propos de Mady Andrien : un
hymne à la vie, et surtout à la joie…

Bernard Roisin
>> Mady Andrien : rétrospective ; de 1962 à nos

jours, jusqu’au 3 mars au Musée de La
Boverie, 3 Parc de la Boverie à 4020 Liège.
Ouvert du mardi au dimanche de 10 à 18H.
Renseignements : 04-238 55 01
info@laboverie.be

>> Le catalogue de l’exposition est publié
aux Éditions de la Province de Liège et
vendu au prix de 20€.

Foules sentimentales

Quand Edward Bernays son monde

Week-end

Sculpteure liégeoise contemporaine, Mady
Andrien fait l’objet d’une rétrospective au Musée de la
Boverie de Liège jusqu’au 3 mars.

EXPO

Paillettes, rideaux, strass,
écrans, pupitre, musique toni-
truante ( Jump de Van Halen),
l’émission A night with Michel

est une parodie des talk-show à l’améri-
caine qui essaime désormais sur nos
chaînes. Et ce soir, Michel (et pas Michael),
reçoit ni plus ni moins que l’inventeur de
ce qu’on appelle les relations publiques :
Edward Bernays, revenu d’entre les morts
pour évoquer son art visionnaire.

Dans un story-telling rodé et seule-
ment interrompu par des chroniques
animalières ou des séquences vidéos, le
neveu de Freud né à Vienne, psychana-
lyste des entreprises comme il se pré-
sente lui-même, va raconter sa vie son
œuvre : comment ce spin doctor, qui
n’est pas médecin, a réussi notamment
en s’inspirant des théories de son oncle,
à faire adhérer la foule américaine à
l’entrée dans une guerre lointaine en
1917, comment il va pousser les gens à
consommer, les femmes à fumer qui
plus est en public et en faire de surcroît
un symbole d’émancipation, renverser
un gouvernement démocratiquement
élu au Guatemala dans les années cin-
quante... avec 200. 000 morts de dégâts
collatéraux.

Bref, comment il a mis au point une
vraie stratégie de contrôle des foules et
des médias tout aussi crédules, jouant
sur les émotions plutôt de parler à l’in-
telligence de chacun. Défendant de la
démocratie libérale contrôlée par une
« élite », les théories de Bernays devien-
dront le livre de chevet d’un certain
Goebbels, grand manipulateur de foules
également, qui admirait la maestria de
ce mauvais génie, décédé, mais toujours

bien présent : dans l’industrie du
cinéma étasunien, dans la politique
qu’elle soit occidentale ou d’ailleurs, et
bien sûr dans le « corporate » comme
l’illustre l’utilisation du poison de
l’amiante durant un siècle ou du gly-
phosate encore aujourd’hui.

La démonstration de Vincent Hennebicq
pourrait s’avérer pesante et démonstrative,
mais elle ne l’est pas, grâce notamment au
caractère superficiel, primesautier choisi ;

celui du faux show télévisuel dont les
intermèdes, chantés, dansés, drôles, malins
et parfois idiots permettent des pauses
dans la démonstration, images et films à
l’appui, de l «œuvre» de Bernays, inven-
teur du buzz.

Mélangeant prises de vue, extraits de
films publicitaires (l’une d’elle des
années cinquante clament que « beau-
coup de médecins fument des Camel ! »)
et plateau, le spectacle est porté par un
trio de comédiens multifacettes dominés
par Achille Ridolfi, qui affiche même une
ressemblance physique avec son person-
nage. Il est secondé par Julien Courroye
sorte de Ray Cokes mâtiné de Jean-Louis
Sbille, et de Éline Schumacher en Miss
Bricola, de pin-up gironde, mais dont le
rôle est loin de se limiter à ce registre.

S’il y a bien quelques longueurs,
Propaganda ! Se révèle une pièce au dis-
cours efficace et percutant, qui contrai-
rement à Bernays, parle à la raison plus
qu’à l’émotion ; reste à voir si, à son
tour, elle fera le buzz !

Dr Jivago
>> Propaganda ! Jusqu’au 2 février au

Théâtre Les Tanneurs, 75-77 rue des
Tanneurs à 1000 Bruxelles.
Www.lestanneurs.be 02 5121784

>> les 22 et 23 février dans le cadre du
Festival de Liège (salle B9) qui se déroule
du 1er au 23 février prochain.
Festivadeliege.be 0497 606 402

Une pièce édifiante sur la manipulation des foules consommatrices ou
électrices au travers de la figure de l’inventeur des relations publiques : Edward Bernays

THÉÂTRE
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La Trêve en vrai: où voir les acteurs de la saison
2 sur scène?
13/12/18 à 14:47 - Mise à jour à 15:09

Vous avez frissonné avec eux lors de la saison 2 de La TrêveLa Trêve? Sachez que la plupart des
acteurs de la série sont des habitués de nos scènes et qu'ils seront nombreux à fouler les
planches lors des prochains mois. Aperçu en vrac.

© Alice Khol

Valérie Bauchau

https://focus.levif.be/culture/
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Lara Hubinont

Portant le rôle de Marjo, la bonne kic prête à tous les sacri^ces pour suivre son sens du devoir,
Lara Hubinont joue (avec Sébastien Chollet) et met en scène Chhht..., un spectacle jeune public à
voir à partir de 3 ans qui raconte les épreuves que les parents doivent surmonter une fois que les
enfants sont couchés.

Chhht... (3 +): le 19 janvier à la Posterie à Trazegnies, 
www.laposterie.be (http://www.laposterie.be), les 15 et 17 février à la Roseraie à Bruxelles, 
www.roseraie.org (http://www.roseraie.org), le 31 mars au Centre culturel de Libramont, 
www.cclibramont.be (http://www.cclibramont.be)

Achille RidolP

Avocat de Dany Bastin dans cette saison 2, Achille Ridol^ rentrera dans la peau d'Edward Bernays,
neveu de Sigmund Freud, publicitaire et inventeur de la propagande politique institutionnelle, pour 
Propaganda!, un texte écrit et mis en scène par Vincent Hennebicq.

Propaganda!: du 22 janvier au 2 février au Théâtre le Tanneurs à Bruxelles, 
www.lestanneurs.be (http://www.lestanneurs.be), les 22 et 23 février au Festival de Liège, 
www.festivaldeliege.be (http://www.festivaldeliege.be)

Séance de rattrapage: l'intégralité de la saison 2 de La Trêve sera rediffusée du 24/12 au
6/01 sur RTBF Auvio.

http://www.laposterie.be/
http://www.roseraie.org/
http://www.cclibramont.be/
http://www.lestanneurs.be/
http://www.festivaldeliege.be/
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Cet homme sait comment vous manipuler
24/01/19 à 15:30 - Mise à jour à 15:30

L'auteur et metteur en scène Vincent Hennebicq fait sortir de l'ombre de l'Histoire Edward
Bernays, neveu de Sigmund Freud, spécialiste de la manipulation des masses. Absolument
édiFant quant à son fond, Propaganda!Propaganda! coince un peu sur la forme.

© Emilie Jonet

Né à Vienne en 1891, Edward Bernays est par deux fois le neveu de Freud: son père était le frère de

Martha Bernays, la femme du père de la psychanalyse, et sa mère, Anna Freud, en était une des

soeurs. D'abord journaliste, il saura tirer les enseignements de son célèbre oncle sur l'inconscient

pour les appliquer aux foules aUn de favoriser certains industriels et certains politiques. Un

fameux détournement de découvertes destinées initialement à des processus thérapeutiques.

Parmi ses coups les plus fumants, on compte la consécration des oeufs-bacon comme petit-

déjeuner oXciel aux USA, la promotion de la cigarette -rebaptisée pour l'occasion "torche de la

liberté"- chez les femmes en tant qu'instrument de leur émancipation, le basculement de l'opinion

https://focus.levif.be/culture/
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américaine pour l'entrée des forces US dans la Première Guerre mondiale, et même une sérieuse

contribution au renversement du président du Guatemala Jacobo Arbenz Guzman aUn d'y

préserver les intérêts de la United Fruit Company (aujourd'hui Chiquita).

"Quoi que vous fassiez, l'important c'est qu'en bien ou en mal, on parle de vous", dira-t-il ici. Inventeur

du buzz, Edward Bernays ne s'est pas montré très regardant quant aux moyens utilisés: fake news,

mises en scène impliquant des Ugurants, activation des peurs les plus irrationnelles... Le tout en

aXchant un mépris effarant envers ses congénères, surtout quand ils sont réunis en troupeau

(merci tonton Sigmund pour Psychologie des masses et analyse du moi).

Le déU de Vincent Hennebicq (les très appréciés Going Home, Wilderness, L'Attentat...) était donc de

nous raconter la vie et l'oeuvre de cette espèce de suppôt de Satan, père de bien des maux de la

société contemporaine, en le faisant incarner sur scène par Achille RidolU, acteur ayant endossé le

rôle d'un autre grand gourou (de théâtre, celui-là) dans son récent seul en scène Anti-héros.

Hennebicq a choisi pour cela le contexte d'une émission de télévision: A Night with Michel, écho du

Late Show de David Letterman sur NBC, auquel Bernays participa réellement en 1984 et dont

certaines images sont données en Unal. Face au décor de l'émission, les spectateurs de 

Propaganda! se retrouvent bon gré mal gré à la place du public "live" du show. Et voilà qu'arrive Kiki

(Eline Schumacher, épatante en couteau suisse sexy), chargée de veiller au placement des gens

(les plus beaux devant si possible) et de chauffer la salle. Et Kiki de nous briefer rapidos: quand

elle secoue les mains en l'air, il faut applaudir; quand elle ferme les doigts, on est priés de rire; de

huer si elle met les pouces en bas. Et le public, masse servile, de s'exécuter. En deux minutes,

CQFD: nous sommes bien les petits-enfants d'Edward Bernays, prêts à répondre sans rékéchir à

toute stimulation comme les moutons jetés à l'eau par Panurge. Bêê! 

"95% des gens sont des suiveurs, rassurés par le sentiment d'appartenance à une communauté",
déclarera au cours du spectacle Bernays qui, 

"sorti ce soir de sa tombe pour cette émission spéciale", y ira lui aussi de son interaction avec le

public (je fais ho-ho, tu fais ho-ho) avant même d'avoir prononcé le moindre mot.

La suite est du pur entertainement, avec "minutes animales", choré, invité surprise, seins nus,

popot à bouboules rempli de mots-clés, chanson en live, etc., etc. Avec aussi, saupoudrant le tout,

une solide dose de séquences vidéo au montage ultra rapide, mêlant sans distinction archives

historiques, extraits de Ulms, images de pubs et séquences populaires du Net. C'est trop, on

croule. Utilisant machiavéliquement les mécanismes qu'il dénonce, Propaganda! pèche par un

éclectisme qui plaira sans doute aux ados, mais qui manque de tension narrative. Reste un propos

-ahurissant- à transmettre à tous, aux jeunes en particulier. Pour la petite histoire, on mentionnera

encore qu'Edward Bernays, mort en 1995 à 103 ans, a eu des descendants. Il compte parmi ses

petits-neveux Marc Randolph, cofondateur et premier patron de Netkix. Vous avez dit puissant?

Propaganda!: jusqu'au 2 février au Théâtre les Tanneurs à Bruxelles, 

www.lestanneurs.be (http://www.lestanneurs.be) et les 22 et 23 février au Festival de Liège,

www.festivaldeliege.be (http://www.festivaldeliege.be)

http://www.lestanneurs.be/
http://www.festivaldeliege.be/
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Propaganda !

Cerveaux vacants...
Par Suzane VANINA

Like 0

Publié le 26 janvier 2019

Séduction-Manipulation ou Information-Réflexion ? Un jeune
metteur en scène et pédagogue préoccupé par les questions que
pose la société actuelle, s'empare d'un thème brûlant et
questionne: "Les relations publiques", c'est quoi exactement ? Le
portrait d'une figure maîtresse en la matière, Edward Bernays, va
fournir un éclairage... Le spectacle s'appuie donc sur "la vie &
l'oeuvre de...".

Grâce à un petit guide pratique très explicite*1 de Edward Bernays
publié en 1928 aux USA, l'homme et le penseur-théoricien (et
surtout grand manipulateur) sera dévoilé, lui, et ses stratégies &
techniques de "persuasion des masses", soit les bases de "l'une
des industries les plus florissantes de notre époque, les relations
publiques". Un homme discret mais un parcours de vie peu banal,
un résultat global magistral !

Bernays (né en 1891 en Autriche et mort en 1995 en Amérique),
neveu de Freud, est fort bien personnifié en la personne de l'acteur
Achille Ridolfi et il se confie volontiers, s'adresse au public,
bonhomme et sympathique. Il se penche sur le bien-être de
chaque "moi" présent. Lui qui fut d'abord agent artistique et
producteur de théâtre, sait parler aux foules. Mieux, il a
perfectionné son art de la séduire, cette "foule sentimentale"...

Devenu publicitaire, il a réussi en 50 ans, à infiltrer des milieux
divers, politiques (CIA) et capitalistes, et à fonder une véritable
entreprise pour systématiser des techniques à partir des acquis de
la psychanalyse du tonton Freud, et cela sous couvert de...
démocratie. Pourtant, il n'a pas hésité pas à proclamer:"le choix
des masses étant déterminant, ceux qui parviendront à les
influencer détiendront réellement le pouvoir".  

Il a été ce qu'on appelle aujourd'hui un "spin doctor", soit "un
conseiller en communication et marketing politique agissant pour le
compte d'une personnalité politique, le plus souvent lors de
campagnes électorales". L'apport des projections vidéos d'Aude
Esperandieu et Guillaume Hennebicq s'avère ici pertinent, ce sont
des preuves à l'appui des dires de Bernays, et les reflets actuels
de son héritage publicitaire.

La harangue de Bernays rappelle furieusement les célèbres
déclarations d'un fidèle "disciple", Patrick Le Lay (PDG de TF1 en
2004) convaincu que "pour qu'un message publicitaire soit perçu, il
faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos
émissions ont pour vocation de le rendre disponible : c'est-à-dire
de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux
messages"...

Bruxelles - Belgique
Du 22/01/2019 au 02/02/2019 à Du Ma au
Sa: 20h30 - Les Me: 19h
Théâtre Les Tanneurs
75, rue des Tanneurs 1000 Bruxelles
Téléphone : +32 2 512 17 84.
Site du théâtre
Tournée, dates proches: les 22/02 et
23/02/2019: Festival de Liège

Réserver
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La Pub ? De la Propagande Utilitaire Banalisée...
 
Alors, dans le même sac: "médiamensonges"*2, fake news,
hoaxes, lobbies, marketing, influenceur/e/s, twitteur/e/s,
youtubeur/e/s... toutes ces formes modernes de conditionnement
que n'avait pas imaginées (faute de temps) Bernays, le pape de la
Manip' ? 

La forme du spectacle est elle-même mise en question grâce à
l'émission parodique "Une Nuit avec Michel", "un direct" en
captation au théâtre... une "conférence télévisuelle augmentée",
comme l'appelle le metteur en scène Vincent Hennebicq qui en a
écrit les dialogues.

Un animateur-vedette, Michel/Julien Courroye, flanqué de sa
comparse, animatrice et "chauffeuse de salle" Kiki/Eline
Schumacher, mettent en pratique les conseils de ce bon "docteur",
comme il tient à se faire appeler. Edward Bernays est l'Invité du
Jour et va se plier de (très) bonne grâce aux questions de Michel
(du moins quand elles ne révèlent pas certains aspects de sa vie
privée).

 

Et le public, quelque peu averti cependant, "marche à fond",
répondant docilement aux injonctions de Kiki d'applaudir, de rire,
ou de huer, selon les moments. Il y aura, bien sûr, des "plages de
pub", ainsi que des séquences du genre "La Minute Animalière",
pour pimenter le show qui en rappelle beaucoup d'autres sévissant
sur toutes les chaînes de télévision actuelles.

Et voilà que le piège a bien fonctionné, une fois encore... "Vous
êtes chauds ?" lance Kiki aux spectateurs, ou bien quelque peu
refroidis par l'implacable démonstration ? Et, qui sait, rendus
songeurs ?

nationale belge RTBF/La Une (rediffusée
sur La Trois) par Elodie De Sélys dans son
émission "Retour aux sources". Il s'agit
de:"Propaganda, la fabrique du
consentement" (53') de Jimmy Leipold
(FR), sous-titré: "Où comment contrôler les
foules en démocratie ?". Elle fut suivie
d'un débat avec des spécialistes de la
question.

https://twitter.com/ruedutheatre
https://www.facebook.com/ruedutheatre


	

"	 Propaganda	 !	 "	 (Vincent	 Hennebicq).	 Portrait	 ludique	 d'un	

manipulateur…	démocratique.	

	
©	Emilie	Jonet	

Vincent	Hennebicq,	 comédien	bilingue	 talentueux,	 franco-néerlandais	 (une	denrée	 rare),	

est	 aussi	 un	metteur	 en	 scène	qui	 aime	mêler	 les	 sujets	de	 société	et	 les	 scénographies	

spectaculaires.	Sur	un	sujet	aussi	sérieux	que	la	"	propagande	"	il	transforme	en	spectacle	

de	music-hall	et	show	télévisé	l’histoire	méconnue	d’Edward	Bernays,	neveu	de	Sigmund	

Freud.	

Au	départ	Bernays	est	un	agent	d’artistes	(pas	les	moindres,	le	grand	chanteur	Caruso	ou	le	
danseur	mythique	Nijinski)	et	producteur	de	théâtre.	Mais	aux	EE-UU	il	n’y	a	qu’un	pas	entre	
business	du	spectacle,	 industrie	et	politique.	 Il	 s’introduit	donc	dans	 le	monde	politique	et	
économique	comme	"	chargé	des	relations	publiques	",	conseiller	discret	des	princes,	un	des	
premiers	"	spin	doctors	"	de	l’histoire	de	la	démocratie	américaine.	Il	a	théorisé	sa	pratique	
en	 1928	 dans	 un	 livre	 au	 titre	 explicite	 "	Propaganda.	 Comment	 manipuler	 l’opinion	 en	
démocratie	"	récemment	réédité	en	français	(Zones	Ed).	On	y	apprend	notamment	comment	



il	a	aidé	le	Président	Wilson	à	faire	entrer	l’Amérique	dans	la	guerre	14/18	en	transformant	
une	 opinion	 publique	 pacifiste	 en	 interventionniste	 guerrière	 et	 en	 jouant	 sur	 la	 fierté	
nationale	et	la	peur.	Tiens,	tiens…	Avec	une	croyance	de	base	:	le	capitalisme	est	la	base	de	
la	démocratie,	une	démocratie	musclée.	1928	:	le	contexte	historique		c’est	le	communisme	
installé	en	Russie	et	Hitler	à	5	ans	de	 sa	prise	de	pouvoir	en	Allemagne.	Goering	 se	 serait	
même	 inspiré	de	Bernays	pour	ses	propres	théories	!	Plus	tard	en	1954,	agent	de	 la	CIA,	 il	
contribue	à	renverser	Jacobo	Arbenz,	président	démocratiquement	élu	au	Guatemala	mais	
qui	 voulait	 redistribuer	 aux	 paysans	 pauvres	 des	 terres	 monopolisées	 par	 la	 compagnie	
américaine	United	Fruit,	 la	banane	‘Chiquita’.	En	même	temps	le	personnage	Bernays	avait	
des	 aspects	 apparemment	 "	progressistes	",	 défense	 des	 noirs	 et	 des	 femmes…pour	 leur	
faire	consommer	davantage	de…cigarettes	par	exemple.		

Ce	cynique	rusé,	d’autant	plus	dangereux	que	sympathique,	est	incarné	ici	par	Achille	Ridolfi	
dont	 la	 rondeur	 souriante	 permet	 de	 faire	 avaler	 au	 public	 ses	 théories	 avec	 légèreté.	 La	
forme	 du	 spectacle	 un	 "	show	 télévisé	"	 à	 grand	 spectacle	 permet	 aussi	 le	 passage	 en	
douceur	de	la	manipulation,	avec	une	petite	‘embobineuse’	de	spectateurs,	la	délicieuse	Kiki	
(Eline	 Schumacher,	 rigolote	 et	 jouant	 elle	 aussi	 de	 ses	 rondeurs).	 Il	 y	 a	 donc	 un	mélange	
entre	le	personnage	historique	très	intéressant,	inconnu	en	Europe,	évoqué	par	ses	propres	
paroles.		 Avec	 des	 vidéos	 contextualisent	 l’histoire	 et	 l’actualité.	 Et	 un	 show	 télévisé	
caricaturant	 une	 manipulation	 banale,	 réduite	 souvent	 à	 la	 vente	 forcée	 et	 au	 "	 petit	"	
mensonge	:	marketing	des	produits,	participation	d’un	public	complice,	etc.		Le	mélange	des	
deux	réalités	se	fond	plutôt	bien	au	début	du	spectacle	mais	petit	à	petit	le	show	l’emporte	
sur	 le	 fond	 et	 le	 personnage	 historique	 de	 Bernays	 s’estompe.	 Dommage.	 Néanmoins	 le	
spectacle	a	une	vertu	:	 il	nous	oblige	en	permanence	à	nous	méfier	de	tout	ce	qu’on	nous	
affirme.	Sans	qu’un	mot	en	soit	dit,	l’ombre	des	"	fake	news	"	plane	sur	le	spectacle,	90	ans	
après	la	publication	du	bréviaire	d’Edward	"	Propaganda".	Comment	manipuler	l’opinion	en	
démocratie	".	Des	recettes	exploitées	ad	nauseam	par	les	tous	les	régimes,	démocraties,	de	
Trump	à	Netanyahou	ou	Bolsonaro,	dictatures,	de	 la	Corée	du	Nord	à	 l’Egypte	ou	 la	Chine	
officiellement	 communiste,	 de	 fait	 capitaliste	 d’Etat,	 ou	 ces	 Etats	 intermédiaires,	 les	
"	démocratures	",	de	Poutine	à	Erdogan.	Ce	spectacle	souriant	creuse	plus	profond	qu’il	n’y	
paraît.	

Christian	JADE	

https://www.rtbf.be/culture/scene/detail_propaganda-vincent-hennebicq-portrait-ludique-
d-un-manipulateur-democratique?id=10131512,	publié	le	29	janvier	2019	

	



Ne pas devenir des pantins
Propaganda ! | Théâtre Les Tanneurs

Mercredi 30 janvier 2019, par Jean Campion 

"Propaganda ou comment manipuler l’opinion publique en démocratie". En découvrant ce 
livre publié par Edward Bernays en 1928, Vincent Hennebicq fut très surpris. Il s’attendait à 
une critique sévère des médias et il lisait un exposé serein et cynique des grands principes 
de la manipulation mentale des masses. Appliquant ses techniques de propagande, le 
"père des relations publiques" a fortement contribué à enchaîner la démocratie au 
capitalisme et à transformer le citoyen en consommateur de masse. Un rôle essentiel tenu 
dans l’ombre. Fasciné par ce parcours exceptionnel, Vincent Hennebicq a tenu à le mettre 
en lumière, dans un spectacle qui mêle la conférence télévisée à une parodie d’émission de 
télé.

Une accorte chauffeuse de salle nous y prépare, en nous apprenant à rire, siffler, applaudir 
sur commande. Ce soir, "A night with Michel" reçoit Edward Bernays. Sous les ovations 
enregistrées, celui-ci vient serrer des mains et confirme sa maîtrise du public, en l’invitant à 
répéter des phrases musicales. Puis interviewé par Michel, il nous révèle les secrets de sa 
réussite. Complice d’un papa simulateur, il a, dès son enfance, appris à jouer la carte de 
l’émotion. Producteur de théâtre, il privilégie les drames sociaux. Comme cette pièce sur la 
syphilis, qui fait un tabac. Succès dû au pathos et à l’engagement de célébrités qui collectent des 
fonds. Vive le Charity-business ! Neveu de Freud, Edward Bernays a mis au point une série de 
stratégies qui anesthésient la conscience sociale du citoyen et le métamorphosent en 
consommateur passif et malléable. Le pouvoir appartiendra à ceux qui réussiront à influencer le 
choix des masses. Aussi ce "mercenaire de la vente" conseille vivement aux dirigeants et aux 
politiciens de recourir à des conseillers, sortes de psychanalystes pour entreprises, les 
lobbyistes et les spin doctors d’aujourd’hui.

Pour guider le peuple, à son insu, vers le "bon choix", Bernays ne s’est jamais embarrassé de 
scrupules. Les Etats-Unis produisent trop de cochons... Il fait appel à des figures d’autorité. 
Médecins et chercheurs complaisants vantent la valeur nutritive du bacon, qui s’impose aux 
breakfasts. La crise du porc est résolue. Pour libérer les femmes qui n’osent pas fumer dans les 
lieux publics, la publicité fait de la cigarette un symbole de l’émancipation féministe. Lucky Strike 
se frotte les mains et en profite pour mettre à la mode le vert, sa couleur fétiche. En 1917, Edward 
Bernays joue un rôle important dans le retournement de l’opinion publique, jusque-là pacifiste. 
Films, tracts, affiches agressives font peur à une majorité d’Américains qui acceptent de soutenir 
l’effort de guerre. En 1954, il se montre tout aussi efficace, pour protéger les intérêts de la 
multinationale ’United Fruit Compagny" (Chiquita), au Guatemala. Sans état d’âme, il provoque le 
renversement du président socialiste, démocratiquement élu, sous prétexte que ce "communiste" 

http://www.demandezleprogramme.be/_jean-12_


menace les U.S.A., en offrant une tête de pont aux Russes. Vive les fake news !

Afin que "Propaganda !" soit "festif, direct et drôle", Vincent Hennebicq a combiné conférence et 
plateau télé. Sur un grand écran, un déferlement d’images d’archives ou récentes, associées à 
des zooms sur l’invité, dynamise et actualise le spectacle. Utilisant les ficelles classiques de la 
télé (musiques suggestives, jeux, appels téléphoniques, etc.), les animateurs apparaissent comme 
des manipulateurs chevronnés. Très professionnelle, la complice de Michel ( Eline Schumacher) 
meuble un temps mort par d’amusants tours de magie. Bernays était persuadé d’agir pour le bien 
de l’humanité. En l’incarnant, Achille Ridolfi reflète cette bonne conscience dans sa jovialité et sa 
bonhomie. Il défend des techniques effrayantes avec un sourire désarmant. Pro de la 
communication, il ne se laisse pas déstabiliser par une question gênante et suscite l’empathie.

Cependant, lorsque l’animateur (Julien Courroye) se révolte contre le cynisme et l’art du 
mensonge, on partage son indignation. Pas possible d’accepter que la démocratie devienne 
l’esclave de l’ultralibéralisme. Reconnaissons pourtant que notre société offre aux manipulateurs 
un terrain de plus en plus favorable. Omniprésente, la publicité exacerbe le désir du citoyen, 
qui se laisse happer par la surconsommation. L’information est gangrenée par les fausses 
nouvelles, qui prolifèrent grâce aux réseaux sociaux. Quand elles sont dénoncées, le mal est déjà 
fait. "Propaganda !" nous sensibilise aux méfaits de la manipulation, en misant sur l’humour. Pas 
de dénonciation frontale, mais un appel à notre lucidité. Fier de ses succès, le héros du 
spectacle dévoile ses armes redoutables. A nous de combattre les réactions grégaires et de 
résister, en aiguisant notre esprit critique.

Jean Campion

www.demandezleprogramme.be
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MORE INFO

CRITIQUE  SPECTACLES  THÉÂTRE  VOTRE WEEK-END À BRUXELLES

« PROPAGANDA » : L’ART DE
LA MANIPULATION

BY REDACTIONBB
31 JANVIER 2019

CRITIQUE. « PROPAGANDA », Texte et mise en scène de Vincent Hennebicq – avec Achille
Ridolfi, Eline Schumacher et Julien Courroye – Théâtre Les Tanneurs – Bruxelles – jusqu’au
02/02/2019.

Diabolique !

L’histoire (basée sur le livre et la vie de Edward Bernays) : Lui, c’est Edward Bernays. Il est invité sur le
plateau de « Une nuit avec Michel ». Le journaliste de l’émission accueille ce personnage qui a
traversé le temps en influençant le cours de celui-ci par des actions de propagande hallucinante.
Neveu de Freud, il utilise dans ses desseins, la psychologie humaine pour mieux amener les
hommes et les femmes vers des habitudes de consommation ou de comportement. Il raconte, sans
aucun regret ni scrupules, mais avec une empathie et un charme bluffants, la façon dont il est
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parvenu à faire renverser le gouvernement du Guatemala, ou transformer la cigarette en un
phénomène de mode incontournable auprès des femmes. Le tout avec des stratégies surprenantes
et diaboliquement efficaces. Projections cinématographiques, musique, décor du studio, tout est là
pour attirer dans ses filets le public « naïf ».

Bernays est en effet diabolique. Diabolique et à la fois altruiste. Il ne semble avoir aucune émotion
quant aux conséquences de ses enseignements effrayants, qui, si l’on s’arrête sur la mise en
pratique de ces dernières, ont fait bien des dégâts. Laissera-t-il de glace le présentateur de
l’émission ? Comment réagirions-nous à sa place ? Faisons-nous partie de ces 95% de personnes
manipulables ? Si je vous dis : Fumez, c’est bon pour la santé… Le ferez-vous ? Ou encore mangez
du bacon tous les jours, vous ne vous en sentirez que mieux… Là encore, le ferez-vous ? Et si nous
parlions de votre voisin, ou des migrants, ou encore d’autres, le but étant de vous faire haïr votre
prochain, car il nuit à votre profit ou à votre vie… Me suivrez-vous sur cette voie ? Non ? N’en
soyez pas si sûr, ce n’est qu’une question de stratégie, de … manipulation !

« une conférence télévisée dans un théâtre »

La mise en scène : À la fois comédien, auteur et metteur en scène, enseignant, lorsque le belge
Vincent Hennebicq crée un spectacle, on le note dans son agenda et on ne manque pas d’y assister
! À son actif, bien sûr, plusieurs spectacles (près de 90) dont l’excellente mise en scène de «
L’attentat » de Khadra (voir critique BDO-T) ou encore l’histoire vraie d’un enfant noir qui grandit
en Autriche et va se retrouver en Éthiopie « Going Home ». Ses sujets de prédilection : l’homme et
sa quête de liberté, les aberrations et absurdités de ce monde, la question de l’identité, des thèmes
d’actualité forts.

Bombardés que nous sommes par « la profusion de messages que nous subissons dans notre
quotidien », avec « PROPAGANDA » Vincent Hennebicq « espère faire travailler l’esprit critique
du public ». Et il y réussit ! On n’en sort pas indemne. Il souligne cependant le côté «
politiquement incorrect » du spectacle. Bien que la publication du livre de Bernays « Propaganda
ou comment manipuler l’opinion publique en démocratie » ait été publié en 1928, il n’en reste pas
moins d’une actualité cruciale, souligne Hennebicq.

Un petit mot sur les comédien/ne/s : Comédienne et metteure en scène belge, meilleur espoir féminin
au prix de la critique 2015 pour son rôle dans « Le Bouc », on peut dire que Eline Schumacher ne
passe pas inaperçu. Parfaite dans ses trois rôles dans « Propaganda » : une publicitaire, la femme
de Barney et une actrice.

Chanteur, musicien, preneur de bruit pour le cinéma, créateur de son (notamment dans ce
spectacle-ci), Julien Courroye est aussi comédien. Le voilà donc journaliste et un spin doctor, ou
encore musicien dans « Propaganda » et on y croit !

Et puis il y a le talentueux Achille Ridolfi ! Ce n’est pas la première fois que ce comédien liégeois
se fait remarquer, pas seulement sur les planches (nombreuses pièces, pour n’en citer qu’une : «
Anti-Héros » -voir critique BDO-T) ; on le retrouve également au cinéma (remporte le Magritte du
meilleur espoir masculin en 2014 pour son rôle du père Achille dans « Au nom du fils ») ; mais
également dans des séries (dont la Trêve II). Dans « Propaganda » il incarne Edward Bernays avec
tellement de conviction, qu’il pourrait parfaitement nous manipuler. Ce n’est donc pas pour rien
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que Hennebicq pense à Ridolfi immédiatement lorsqu’il écrit le texte. L’acteur parfait pour
interpréter ce rôle, poursuit Vincent Hennebicq, lors de son interview avec Emilie Gäbelle : « il a
cette capacité de pouvoir dire les pires horreurs tout en restant drôle et en provoquant l’empathie
». On ne peut que confirmer ses dires.

***

Drôle, sérieux, amusant, surprenant, impactant, une flèche qui atteint sa cible… « PROPAGANDA
» : Mensonge et empathie, un mélange explosif pour rendre la manipulation de masse
effroyablement facile. Cher public, vous ne serez pas épargné !

À voir absolument ! J’y vais, c’est certain !

Julia Garlito Y Romo

Création sonore : Julien Courroye ; création et montage vidéo : Aude Esperandieu et Guillaume Hennebicq ;
scénographie : Akiko Tagawashi ; création lumière, scénographie et vidéo : Giacinto Caponio ; création
costumes : Émile Jonet ; régie générale et lumières : Aurore Leduc ; régie son : Gauthier Poirier dit Caulier :
régie et costumes : Rosmary Roig-Zarate ; poursuite lumières : Martin Thomas ; construction et décor :
Atelier du Théâtre national et Anne Marcq.


