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Dieudonné
Niangouna
L'auteur, acteur et metteur en scène
Dieudonne Niangouna est co-artiste
associé de la dernière édition avant
changement de direction.
Dieudonne Niangouna cst l'un des
acteurs importants du renouveau théâtral du continent noir africain.
Directeur artistique de la compagnie
Les Bruits de la rue, créée en 1997
à Bra/zavillc avec son frère Oriss, il
est également le fondateur du festival
Mantsina sur scène, qui se tient en decembre dans la capitale congolaise.
On a pu le voir à Avignon en 2007, avec
son monologue "Attitude Clando" et
en 2009 avec "£es Inepties volantes",
piece sur la guerre civile du Congo en
duo avec l'accordéoniste Pascal Contet.
Après l'écriture et la mise en scène du
"Socle des vertiges", créé en 2011 aux
Francophonies et repris notamment au
Théâtre ISanterre-Amandiers puis au
Wiener Festwochen, il a écrit et mis en
scène son nouveau spectacle "Shéda"
cree le 7 juillet à la Carrière
de Boulbon.

Dieudonne Niangouna et Stanislas Nordey, artistes associes de la 67' edition du
Festival d'Avignon © Kitoko

Place au théâtre africain
Avignon est naturellement curieux du theâtre ou qu'il
se fasse dans le monde C est pourquoi, avec la compl!
cite de l'artiste associe 2013, Dieudonne Niangouna, la
nouvelle generation d'artistes travaillant en Afrique aura
une pace a part dans cette edition
DeLaVallet Bidiefono de Brazzaville cree "Au delà" au
Cloîtres des Celestins Faustm Lmyekula et les Studios
Kabako de Kisangam proposent de mêler theâtre et
danse dans "Drums and digging" Au theâtre Benoît
XII, Qudus Onikeku de Lagos créera une nouvelle piece
av ec musique et danse, "Qaddish"
Aristide Tarnagda de Ouagadougou privilégie le texte
dans "Et \ije /es tuais tom Madame '" aux Pénitents
blancs Theatre, performance ct musique avec Brett
Bailey du Cap pour "Exhibit B"
Ces jeunes artistes commencent a s'imposer sur la
scene théâtrale, avec des idees et des preoccupations
sensiblement différentes de celles de leurs aînés
La plupart sont trentenaires et s'intéressent tout
autant a l'esthétique de leurs t-reations qu'a
leure contenus, notamment leurs contenus
politiques face a la mondialisation, au
colonialisme et a l'apartheid qu'ont
subi leurs parents
Des "artistes occidentaux en
dialogue avec ce continent
viendront compléter cei regards
croises" précisent Vincent Baudriller, tels Momka Gmtersdorfer et
Knut Klassen avec des artistes du coupe-decale d'Abidjdn, Rimini Protokoll
avec, dcs business men de Lagos Mlle Rau
et son theâtre documentaire sur le génocide
au Rwanda autour de "Hâte radio"
AVIGNON
5597386300503/GHC/ART/2

De son côte Philippe Ducros et son déambulatoire
théâtral et photographique donnera "La Porte du nonretour"
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Loisirs et Spectacles
L'AFRIQUE AU CŒUR D'AVIGNON

Vincent Baudnller et Hortense Archambault, directeurs du festival d'Avignon,
Dieudonne Niangouna et Stanislas Nordey, artistes associes
Découvreur de textes, metteur en
scene et comédien, Stanislas Nordey
a marque le theâtre français par ses
positions engagées et ses prises de
risque artistiques et politiques Co
medien et metteur en scene egale
ment, maîs aussi auteur, le Congolais
Dieudonne Niangouna défend un
theâtre de l'urgence avec une eco
ture eruptive et chamelle qui repose
sur un verbe vif, acéré, reinvente
Avignon les accueille cet ete comme
artistes associes au dernier festival
prépare par Hortense Archambault
et Vincent Baudnller, qui cèdent la
direction de cette grande fête du
theâtre a Olivier Py.
Les quartiers penphenques, la |eu
nesse et surtout l'Afrique alimentent
une affiche audacieuse, radicale
parfois, qui aborde des thématiques
courageuses comme la prevanca

tion, l'amnésie histonque ou la nega
lion de l'autre Avec une parole pce
tique, rageuse, alarmante, auteurs
et metteurs en scene refusent le
constat d'impuissance d'une societe
dont ils dénoncent les injustices
economiques, politiques et person
nelles Une quarantaine de spec
tacles, des expositions et des debats
irnguent, pendant trois semaines,
une Cite des Papes a l'écoute de
la rumeur du monde. L'absence
de pieces du répertoire souligne le
courage d'une programmation qui
s'ouvre sur Par les villages, une piece
de Peter Handke mise en scene par
Nordey, dans la Cour d'honneur, et
Sheda, un texte de Niangouna a ['af
fiche de la Carriere de Boulbon Alors
comme eux, osez '
jan 26 juillet
www.festival-avignon.com

UNE «CHATTE»
SURLETOiïDEGRIGNAN
Les Fêtes nocturnes du château
de Crignan innovent en affichant
une oeuvre du XXe siècle. Claudia
Stavisky signe la mise en scène
de La Chatte sur un toit brûlant de
Tennessee Williams. La directrice
du Théâtre des Célestins, coproducteur du spectacle, poursuit
l'exploration du théâtre américain
avec ce huis clos où une famille se
déchire sur f end de mort annoncée

du riche et autoritaire patriarche.
Un nouvel opus de Williams sur
l'oppression du conformisme et
les ravages de l'hypocrisie, la violence des sentiments contrariés et
la solitude des êtres. Un spectacle
interprété notamment par Laure
Marsac, Philippe Awat, Alain Pralon et Christiane Cohendy.
29 juin au 24 août
www.ladrome.fr

^
8b75850950d0020182b64434bd09152910c75494f1b338d

AVIGNON
6340586300502/XVR/MCF/3
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Ptp /Festival cT Avignon

FaustinLinyekula(RDC),
dans Drums and Diggmg.

Etre et ne pas être africain
Hommes de théâtre, chorégraphes, ils sont six à l'affiche d'Avignon. Une première.
D'horizons et de pays différents, ils se posent tous la question dè l'identité : entre
leur terre, où ils puisent l'inspiration, et l'Europe, qui consacre leurs créations.
Par Igor Hansen-Love

L'expression l'agace. « La programmation africaine «.Pourtant,
les faits sont là. Pour son dernier Festival d Avignon, Vincent
Baudriller, son codirecteur, a invité six artistes africains. Le
nombre s'impose comme un acte politique et artistique. Il y
a trois auteurs-metteurs en scène ct trois chorégraphes. Originaires de la République démocratique du Congo (RDC),
du Congo, du Burkina Paso, du Nigeria et d Afrique du Sud.
Leurs parcours ont rencontre le chaos culturel de pays
instables ou, pire, les horreurs de la guerre. Ils ont aussi en
commun d'être jeunes - la trentaine - et de connaître une
ascension artistique fulgurante. En quinze ans, ils ont réussi
à s'extirper de conditions difficiles pour s'imposer sur la
scène internationale du spectacle vivant. A l'heure où le Festival les consacre, une même question les anime : comment
AVIGNON
8113786300508/GTA/AHR/2

conjuguer une parole lancée vers les « Etats du Nord », à qui
ils doivent les honneurs et les financements qui les font vivre,
avec la réalité de leur pays, qui leur a donné leur identité et
leur inspiration ? Ils répondent sur scène en dessinant chacun
une Afrique nouvelle, créative et mondialisée.
Leurs spectacles sont imprégnés de la réalité de leur pays.
Dans Au-delà, le chorégraphe DeLaVallet Bidicfono
convoque les morts du Congo en dansant sur un groove
basse-batterie. « Vous vous levez un matin et vous apprenez
qu'un de vos amis est mort, écrasé sous un pont, poignardé
ou électrocuté. Au Congo, la mort est banale. » Dans une
performance glaçante, lAfrikaner Brett Bailey s'attaque à
l'apartheid : avec Exhibit B, il recrée les expositions coloniales
en proposant aux spectateurs de déambuler dans un zoo
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EFFROI Steria, de Dieudonne
Niangouna(RDC).

SPECTRES Au-delà, du chorégraphe
congolais DeLaVallet Bidiefono.

humain. « C'est un spectacle cathartique, souligne l'artiste
Je suis né à la fm des années 1960 Pour moi, l'apartheid
restera toujours une plaie béante d'où suinte la honte »
Dans Drums andDiggmg, Faustin Lmyekula met en scène
son retour dans le village de son enfance, à Obilo, en RDC
Le danseur nigérian Qudus Onikeku a choisi la musique de
Ravel pour célébrer la mémoire de son père, dans Qaddish
Avec Et si je les tuais tous, Madame ?, le Burkinabé Aristide
Tarnagada dresse le portrait d'un homme ballotté entre la
misère, l'abandon et la désillusion. Quant à Dieudonné
Niangouna, artiste associé de cette edition 2013, position
privilégiée s'il en est, il met en scène, avec Sheda, des êtres
tombés du ciel dans une carriere dévastée, venus dire au
monde leur solitude et leur peur.
«Je ne suis pas né dans la jungle avec un pagne sur le sexe»
S'ils tirent leur inspiration de leur terre, ce sont les tournées
européennes qui leur permettent de vivre. « En République
démocratique du Congo, il n'y a pas vraiment d'Etat et
encore moins de politique culturelle, explique Faustin
Lmyekula Nous nous exportons par nécessité » A l'exception
du Burkinabé Aristide Tarnagada, tous partagent leur temps
entre l'Europe et I Afrique, parcourant inlassablement des
milliers de kilomètres pour se rendre dans les festivals européens, de plus en plus friands de leur travail Les trois
Congolais et le Nigérian ont obtenu le statut d'intermittent
du spectacle en France. « A la maison, on m'appelle "le fou
qui prend Air France" », explique DeLaVallet Bidiefono,
hilare Polyglottes et bercés par le multiculturalisme par
obligation aussi bien que par désir, ils incarnent une élite
africaine mondialisée et ouverte sur le monde Et, partout
où ils se trouvent, ils font montre d'un charisme nourri
autant par les mythes ancestraux que par les rayons
des bibliothèques « Ça vous étonne ? lance Dieudonné
Niangouna. Je ne suis pas né dans la jungle avec un pagne

AVIGNON
8113786300508/GTA/AHR/2

sur le sexe. J'ai grandi avec Rousseau, Sony Labou Tansi,
Heiner Muller, les contes de ma grand-mère et Fernandel
Je suis multiple, proteiforme »
Maîs ces voyages incessants se font parfois au prix de tiraillements identitaires « En Europe, on m'appelle lAfncain
et, en Afrique, on m'appelle l'Européen »,soupire DeLaVallet
Bidiefono Et ils tiennent tous à montrer leurs créations
dans leurs pays respectifs, souvent sous le regard dubitatif
de leurs compatriotes « Quand j'ai commence, explique
DeLaVallet Bidiefono, beaucoup de Congolais associaient
la danse contemporaine a une danse de Blancs et, donc, a
une forme de néocolonialisme » Maîs leur succès a l'étranger
impose le respect « A force de reconnaissance en France ou
ailleurs, le regard africain change petit à petit, pointe Faustin
Lmyekula Les gens nous voient revenir avec de l'argent et
des visas » DeLaVallet Bidiefono et Faustin Lmyekula ont
créé des écoles et y dispensent des cours de théâtre et de
musique « C'est parfois un peu pesant, reprend Faustin
Lmyekula Nous représentons une porte de sortie, et les responsabilités sont immenses II y a toujours quelqu'un pour
nous rappeler que nous ne devons pas penser qu'à nous »
Malgré leur réussite, leur optimisme et leur énergie, leur
constat sur I Af rique reste sans appel « En Europe, vous
dites que lAfnque est en train de se réveiller, maîs c'est
faux, souligne Faustin Lmyekula. En République démocratique du Congo, l'école est exsangue, le système de santé,
inexistant, et la violence, omniprésente, Dans ces conditions,
la culture ne peut pas acquérir l'importance qu'elle devrait
avoir » Et pourtant, ils résistent Et pourtant, ils créent
« II m'est difficile d'expliquer rationnellement les raisons
de cette reconnaissance, termine Faustin Lmyekula. Si je le
pouvais,je vous promets que je les transmettrais à d'autres »
Là se cachent, sans doute, les paradoxes et la fragilité d'un
succès qui tient autant à leurs qualités d'artistes qu'à leur
détermination. •
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Dieudonné
Niangouna,
le deuxième
artiste associé,
en répétition
à Brazzaville
pourSftéda,
la création
qu'il présentera
à Avignon, du
7 au 15 juillet
(relâche le 10),
à la carrière
de Boulbon

la belle décennie

Avec une 67e édition largement ouverte à l'Afrique,
Hortense Archambault et Vincent Baudriller concluent
avec panache dix ans passés à la défense, tous arts
confondus, d'un grand festival de création.
ous couvert
d'un dispositif
qui a déjà
fait ses preuves
- mettre
en place
un binôme d'artistes
associes -, Vincent
BaudnUer et Hortense
Archambault font du
neuf pour leur dernière
édition avec un focus
sur le continent africain,
via I auteur, acteur et
metteur en scène
congolais Dieudonné
Niangouna, en tandem
avec l'acteur et
metteur en scène
Stanislas Nordey
Un coup de dés jamais
n'abolissant le hasard,
e est la surprise
témoignée par Stanislas
Nordey en découvrant
le nom de lautre artiste
associé qui donne
tout son sel à l'affaire
"Comment saviezvous ?", lance-t-il aux
codirecteurs qui
se rappellent alors leur
propre étonnement

S

AVIGNON
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'Vous saviez quoi ? '
Et Nordey de révéler. 'Je
suis d origine congolaise.
'Coïncidence mystérieuse,
son arrière-grand-pere
maternel était congolais.
Stanislas Nordey n était
encore jamais aile en
Afrique En septembre 2012,
nous sommes partis
ensemble au Congo Nous
sommes d'abord allés a
Pointe-Noire, la ville d'où
les bateaux partaient avec
leur cargaison d esclaves
C'est de là qu 'est parti son
amère-grand-père ( I
Hy avait un symbole fort
de cette histoire avec
la présence de Stanislas
qui devenait ainsi le cousin
congolais de Dieudonné ',
racontent Vincent et
Hortense
Avec, comme arrièreplan, cette rencontre
qui permet à l'un de
renouer avec ses racines
et à lautre déjouer le
guide de ce retour au pays
natal, la programmation
de cette 67e édition
du Festival d'Avignon

s'inscrit au plus profond
de I intime et donne
a Par les villages de
Peter Handke (le
retour d'un fils prodigue
sur les terres de sa
jeunesse), le choix
de Stanislas Nordey,
un autre niveau de
lecture.
De son côté, Dieudonné
Niangouna revient
avec son spectacle Sheda
sur le Congo d aujourd'hui
et s entoure des artistes
d'un continent parcouru
par la violence des
guerres civiles dont
ils se font les témoins
Venus du CongoBrazzaville, de la
République démocratique
du Congo, du Burkina
Paso, de Côte d'Ivoire ou
d Afrique du Sud, metteurs
en scène, performeurs
ou chorégraphes,
ils tirent le portrait d'une
Afrique bouillonnante
d'espoirs, où I urgence
de créer est aussi
impérieuse que celle
de se battre pour vivre

A lheure du bilan,
saluons dix ans
d un festival durant
lesquels Vincent
Baudriller et Hortense
Archambault n ont jamais
cessé de prendre des
risques pour nous faire
découvrir in situ et brut
de décoffrage les oeuvres
de leurs invités, en écho
au virage pris en 1967
par Jean Vilar faire
d Avignon un creuset
des arts où théâtre,
danse, performance, arts
plastiques et cinéma
dialogueraient à parts
égales. Avec lidéed'une
série de flash-backs
dédiée aux artistes
d un soir, d'Ostermeier à
Marthaler, de Castellucci
a Charmatz et Fabre,
tout ce qui a compté
cette dernière décennie
se retrouve à fêter
cette der des ders qui
s annonce mémorable.
Avec l'inauguration
de la FabricA, un espace
de résidence pour
les artistes et une salle
de répétitions aux
dimensions de la cour
d Honneur, les deux
directeurs laissent à leur
successeur Olivier Py
les clés de la maison
Avignon, agrandie de
la pièce manquante que
Vilar appelait déjà
de ses vœux en 1966
Qu'en fera-t-il?
Perpétuera-t-il la notion
d'artistes associés 9
Celle d'un festival ouvert
à toutes les disciplines ?
Et quid du choix
depuis 2004 d'organiser
Avignon depuis Avignon
et surtout lom de Pans 7
Au final, I héritage du
Festival, repense de fond
en comble par Vincent
Baudriller et Hortense
Archambault, semble
un pas en avant définitif
sur lequel il sera délicat
de revenir. F. A. et P. S.
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Spécial Avignon

CE SONT LES DEUX ARTISTES ASSOCIES DU FESTIVAL

Nordey et Niangouna sur le pont
Le Français fait entrer Peter Handke dans la Cour d'Honneur et le Congolais crée
"Shéda" à la Carrière de Boulbon. Odile Quirot les a rencontres

Stanislas Nordey : "C'est
l'acteur qui m'émeut"
Par les villages, par Peter Handke,
mise en scène de Stanislas Nordey,
Cour d'Honneur du Palais des Papes,
du 6 au 13 juillet

Dans la Cité des Papes, il est connu
comme le loup blanc. A 22 ans, il était
déjà dans le Off avec « la Dispute » de
Marivaux et la tumeur en parlait
comme d'un prodige. C'est confirmé
en 1994, cette fois dans le « in », avec
« Vole mon dragon » d'Hervé Guibert,
huit heures de spectacle. Stanislas
Nordey n'est pas un frileux. Quatre ans
plus tard, il dirige le Théâtre GérardPhilipe de Saint-Denis, il prétend
retrouver l'esprit du théâtre public des
origines : effervescence, querelles et
déficit. Le voici mouton noir. Il
concède qu'il était «une têtebrûlée, un
donneur de leçons». Mais il n'a céde en
rien sur sa passion des auteurs
contemporains : Pasolini, Gabily,
Lagarce, Tarkos bientôt Guyotat,
aujourd'hui Peter Handke, dont un
des premiers textes dramatiques s'intitulait, en 1966, « Outrage au public ».
Nordey croit en la parole et se méfie
des images. Explication possible « du
côtéd'Œdipe » : fils du cinéaste Jeanpierre Mocky, il a grandi depuis l'âge
de 4 ans seul avec sa mère, Véronique
Nordey. Elle a fondé un cours où il a
appris le métier, avant d'entrer au
Conservatoire supérieur d'Art dramatique, à Paris. Il la distribue dans ses
spectacles. Il a, comme elle, le virus de
la transmission : « C'est l'acteur qui
m'émeut. Je pense que le théâtre de
demain repose plus sur une nouvelle
génération d'acteurs que de metteurs
en scène. L'esthétique du metteur en
scène passe vite, elle est friable. C'est
l'accord entrelemetteurenscèneet l'acteur qui peut être d'une modernité
absolue, ainsi un temps entre Jean
Vilar et Gérard Philipe, Dominique
ValadiéetAlainFrançon.»Nordey,lui,

aime les grands acteurs un peu
rebelles. Pour Handke, il a réuni « un
quatuor d'enfer, des femmes fortes et
libres » : Véronique Nordey, Emmanuelle Béart, Jeanne Balibar et Annie
Mercier. Laurent Sauvage, acteur de la
première heure, sera Gregor, l'écrivain
des villes qui revient au pays où sont
restes sa sœur Sophie et son frère
Hans, des gens simples, des prolétaires. Nordey lui-même jouera Hans,
histoire de se risquer, comme les
autres, dans un des « monologues
océans» de Handke.
« Pour partager un texte avec les
deux mille spectateurs de la Cour
d'Honneur, j'ai cherché une poétique,
ce mélange d'épique et d'intime qui me
bouleverse. J'ai hésité un temps entre
"Tête d'Or" de Claudel et "Par les villages", qui n'avait pas été jouée depuis
sa création par Claude Régy, en 1984.
L'écriture paysage de Handke, placée
sous le signe d'Eschyle, m'a paru juste
sur le vaste plateau de la Courd'Honneur. » Le voyage s'annonce très
epure. Il durera trois heures et demie.
Pour que rien de la langue de Handke
n'échappe aux spectateurs jusqu'aux
derniers rangs, Nordey se répète le
mot de Louis Jouvet : « Regarde le
lustre et articule !»

Auteur, acteur et
metteur en scène
né à Brazzaville en
1976, DIEUDONNÉ
NIANGOUNA
fonde sa
compagnie Les
Bruits dè la rue,
ainsi qu'un festival.
Il joue ses textes,
ceux de Koltès
et de Genêt
en Afrique et en
Europe. Il vient de
publier « Acteur
de l'écriture ».
Acteur et metteur
en scène né
à Paris en 1966,
STANISLAS
NORDEY a été
artiste associé au
Théâtre NanterreAmandlers, puis
a dirigé le Théâtre
Gérard-Philips
de Saint-Denis.
Responsable
pédagogique
de l'école du TNS
à Rennes jusqu'en
2012, il travaille
aussi à l'opéra
avec Pierre Boulez
et Simon Rattle.

Dieudonné Niangouna :
"Je me sers de moi-même"
Shéda, par Dieudonné Niangouna,
Carrière de Boulbon, du 7 au 15 juillet

Ce citoyen congolais qui a grandi
dans trois guerres civiles est le premier artiste africain associé au Festival d'Avignon. Il mesure combien sa
présence est un symbole et une responsabilité en ces temps où le marché
du spectacle et ses programmateurs
« néo-colons » imposent souvent au
théâtre africain fauché un modèle
destiné à l'exportation. Ce n'est pas le
cas, heureusement, à Avignon.
Enfant, il découvre les livres dans
la vaste bibliothèque de son père, un
grammairien, un ami de Léopold
Sédar Senghor, « un puriste de la langue française pour qui déplacer une
virgule était la fin du monde ». Il écrit
des poèmes et regarde des films avec
ce père qui admire Fernandel, Jean
Gabin, Charles Bronson. L'adolescent
veut jouer, se forme au théâtre de
Brazzaville. Vient le temps des
guerres, de la peur, des camps, de la
fuite dans les forêts : «II n'y avait plus
rien, j'étais mon seul héritage. Je me
sers donc de moi-même, j'écris et je
jouepour donner des ailes et despieds
a57d05eb52802702528d41a4fc0735ad11983b45616631a

AVIGNON
4977886300509/GST/ACR/2
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à ce qui est tassé sur une feuille. Et je
deviens metteur en scène, car le
théâtre est le plus complet des arts. Il
reste ce flambeau toujours allumé,
qui réveille l'être et remet de la vie. »
Une des scènes poignantes des
« Inepties volantes » qu'il joua au
Festival, en 2009, est le massacre
d'un vieil homme encombré de
livres, que la soldatesque déchire en
égrenant les noms des auteurs :
Hampâté Ba, Labou Tansi, U Tam'si,
Brink, Camus, Yacine, Gordimer,
Senghor, Conrad... La paix revenue,
Dieudonné Niangouna fonde à Brazzaville sa compagnie Les Bruits de la
rue, puis le Festival Mantsina, pour
« recréer du public, former des
jeunes ». Désormais, il joue et met en
scène souvent en Europe, mais
revient toujours au pays natal pour
entraîner ses compagnons de création « afin que chacun sache d'où je
parle, et de quel écosystème ».
L'équipe de « Shéda » en a fait l'expérience, qui compte des Français,
des Belges, des Camerounais et des
Burkinabés. Tous ont regardé les
films de Jean Rouch au pays dogon,
dansé dans les boîtes de Brazzaville,
marché pour dormir au bord d'un lac,
mangé du crocodile, bu des bières,
raconté leurs souvenirs « du Jura ou
d'ailleurs », lu des mythes, dont celui
de~Pmméthée,«cegarsquiapiquéle
f eu des dieux pour aider les hommes».
Ainsi s'est formé un « chœur» capable
de jouer « Shéda », une histoire que
Niangouna, « fils des Grecs et du
Congo, de la langue française et du
lart », porte en lui depuis dix ans.
Dans un désert de pierres errent des
thaumaturges ; ils viennent
d'époques, de pays différents, ils
n'ont plus de mémoire, ils n'éprouvent plus rien. « Pour retrouver leur
humanité, il leur faudra se dépouiller
de leur arrogance, au fil de rituels.
Comme disait ma grand-mère, le
sucre est dans le fruit, le ver aussi. En
tout homme, il reste toujours une
lumière. Le devoir est de venir la rallumer, même au chalumeau. » Dieudonne Niangouna a choisi sa
méthode douce : « Le souffle doit
pousser les mots comme des projectiles, et les phrases comme des avancées de la lumière. Les langues n'ont ni
drapeau, ni hymne national, ni frontières. Leur puissance est immense. »

"J'écris
et je joue
pour donner
cles ailes
et des pieds
à ce qui est
tassé sur
une feuille."
DIEUDONNE
NIANGOUNA

ODILE QUIROT
a57d05eb52802702528d41a4fc0735ad11983b45616631a
AVIGNON
4977886300509/GST/ACR/2
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Dieudonné Niangouna, auteur et acteur d'un théâtre de l'urgence
Le débit est précipité, les mots se bousculent en un flot ininterrompu: Dieudonné Niangouna, 37
ans, artiste associé du Festival d'Avignon où il crée dimanche la fresque "Shéda" dans la carrière de
Boulbon, est un homme pressé par l'urgence.
C'est cette urgence qui le pousse en 1997, alors que son pays, le Congo Brazzaville, est ravagé
par la guerre civile, à s'investir pour réinventer une scène théâtrale dévastée, créant la compagnie Les
Bruits de la rue, puis le festival de théâtre contemporain Mantsina sur scène, qui fêtera en décembre ses
dix ans.
Attablé à Paris devant une bière - "le Congolais démarre toujours la journée par une bière" - il se
dit "auteur avant d'être comédien et metteur en scène".
Il a neuf ou dix ans lorsqu'il écrit ses premiers textes, des poèmes. "Tout auteur congolais
commence à écrire de la poésie, c'est lié à la tradition, au conte, qui est comme un chant lyrique",
raconte-t-il.
C'est avec la guerre qu'il vient au théâtre, "parce que j'adore la parole urgente, cette parole qu'on
va mettre sur un plateau et qui deviendra chair, et qu'on va partager avec le public en temps réel."
Il est sur scène, avec onze comédiens et deux musiciens, pour "Shéda" qu'il a écrit et mis en
scène, vaste fresque poétique créée le 7 juillet à la Carrière de Boulbon.
'J'ai choisi ce lieu parce que la première phrase de la pièce c'est : ++ Dans ce désert de pierre,
rien ne se résout, tout se bat pour survivre++", explique-t-il.
Lui-même y joue le rôle du "voyageur", un personnage "assez colérique, assez entier, un
voyageur qui a traversé des univers différents qui l'ont déchiré".
"Comme disait ma grand-mère, on croit visiter tel quartier, ville ou pays, mais en fin de compte ce
sont ces territoires qui nous ont visité, parce que nous devenons un terrain de passage, de chocs, de
batailles", explique-t-il.
Eternel voyageur, Dieudonné Niangouna a décidé de vivre entre Brazzaville et Paris, "parce que
l'un nourrit l'autre".
"Ça dézingue"
La génération de trentenaires dont il fait partie refuse de se laisser enfermer dans les clichés,
"où forcément d'un Africain on attendait ceci, ou alors on avait un regard exotique, et s'il faisait ce qu'il
entendait lui, il était taxé d'être anti-africain".
"On se retrouve devant une nouvelle espèce d'artiste africain qui est entre les eaux, ça dézingue
tous les discours préconçus", lance-t-il.
En février dernier, à la Maison des Métallos, Dieudonné Niangouna "dézinguait" le discours
colonialiste et renversait les tables en interprétant un autre homme en colère, Jean Genet, dans une
mise en scène avec Catherine Boskowitz. Le Festival d'Avignon l'a accueilli en 2007 avec "Attitude
Clando", puis en 2009 avec Pascal Contet pour "Inepties volantes".
Premier auteur africain choisi comme "artiste associé" du festival, Dieudonné Niangouna a
contribué à faire émerger une programmation de jeunes trentenaires, "nés après les guerres
d'indépendance, dans les difficultés, les violences et qui a grandi dans un autre rapport au monde,
beaucoup plus large que l'ancien empire colonial", raconte Vincent Baudriller, codirecteur du festival
avec Hortense Archambault.
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"Ma place de citoyen, c'est d'écrire et de jouer", résume Niangouna. "Pour faire du théâtre en
Afrique il faut être révolté, puisque rien ne t'est donné. Et en plus en te met des bâtons dans les roues",
soupire-t-il.
"On distribue des kalachnikov aux gamins pour qu'ils tirent sur le ventre de leurs mamans, pour
qu'ils pillent et pour qu'ils violent, et un auteur qui écrit, un comédien qui joue, on le contrecarre, c'est
révoltant ! Moi je continue de faire du théâtre parce que c'est le plus bel endroit que j'ai trouvé pour
donner un sens à ma relation à la société".
Aucun auteur précisé
Source : http://www.lascene.com/a-la-une/actualites/depechesscenes/10938-dieudonne-niangounaauteur-et-acteur-dun-theatre-de-lurgenceparis-05-juil-2013-afp

LA CROIX

5 juillet 2013

Page 1/2

LA CROIX

5 juillet 2013

Page 2/2

LIBERATION SUPPLEMENT

5 juillet 2013

Page 1/3

LIBERATION SUPPLEMENT

5 juillet 2013

Page 2/3

LIBERATION SUPPLEMENT

5 juillet 2013

Page 3/3

LIBERATION SUPPLEMENT

5 juillet 2013

Page 1/1

LUXEMBURGER WORT (LUXEMBOURG)

5 juillet 2013

Page 1/1

LA PROVENCE

6 juillet 2012

Page 1/2

LA PROVENCE

6 juillet 2012

Page 2/2

TELERAMA

6 juillet 2013

Page 1/2

TELERAMA

6 juillet 2013

Page 2/2

LE JOURNAL DU DIMANCHE

7 juillet 2013

Page 1/1

07/13 JUIL 13
Hebdomadaire Paris
OJD : 15659
57 BIS RUE D'AUTEUIL
75016 PARIS - 01 44 30 19 60

Surface approx. (cm²) : 204
N° de page : 15

Page 1/1

EN HAUSSE
WELD EL 15
Le rappeur tunisien de 25 ans,
condamné à deux ans de prison
ferme pour avoir insulté
la police dans sa chanson
Boulicia Kleb (« Les policiers
sont des chiens »), a vu sa peine
réduite en appel à six mois avec
sursis et été libéré le 2 juillet.

Auteur, comédien et metteur en
scène, le Congolais est en 2013
l'un des deux artistes associés
du festival de théâtre d'Avignon.
Il a participé à la préparation de
cette 67e édition, qui se déroule
jusqu'au 26 juillet, et y présente
plusieurs de ses oeuvres.
DARYLIMPEY
À l'issue de l'étape du 4 juillet,
le cycliste sud-africain a pris la
première place du classement
général duTourde France,
devenant le premier Africain à
revêtir le maillot jaune de leader.
Lédition 2013 de cette course
mythique s'achèvera le 21 juillet.
EN BAISSE

ALAIN MING
L'essayiste français, ancien
conseiller de Nicolas Sarkozy, a
été condamné pour avoir plagié
47 passages d'un livre de Pascale
Froment. Il devra lui verser (avec
son éditeur) 5000 euros de
dommages et intérêts et
6000 euros de f rais de justice.
FECAFOOT
La Fédération camerounaise
de football a été suspendue
par la Fifa, qui dénonce une
« ingérence gouvernementale »
dans la récente élection de ses
dirigeants. Léquipe nationale est
donc temporairement écartée de
toute compétition.
MEHERZIA LABIPI
La députée d'Ennahdha,
vice-présidente de l'Assemblée
nationale constituante, a qualifié
d'« immatures » et traité de
losmon,
« nains » les élus de l'opposition,
le 1er juillet, lors du premier
débat sur le projet de loi
fondamentale (lire p. 19).

A

AVIGNON
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Shéda, pièce fleuve du dramaturge-poète Dieudonné Niangouna
C'est un fleuve de mots, habité par les vivants et les morts, les sorciers et les dieux: Dieudonné
Niangouna, acteur et metteur en scène de Brazzaville, a accouché dimanche soir d'une transe poétique
avec "Shéda", fresque de 4 heures créée au festival d'Avignon.
"Dans ce désert de pierre, rien ne peut se résoudre, tout se bat pour survivre", énonce-t-il au
début de la pièce, dans une symbiose parfaite avec le cadre minéral de la Carrière de Boulbon.
Le décor pourrait figurer un camp de réfugiés, un terrain vague avec ses vieilles carcasses
industrielles abandonnées, un village africain dévasté par la guerre: ici une carrosserie rouillée, là des
conduits, des toboggans qui crachent parfois des corps. Au premier plan, un crocodile. En arrière plan,
une chèvre tourne autour de son piquet.
Du haut de la carrière déboule au pas de course un petit commando: les douze acteurs dont
Niangouna, entraînés à marche forcées par le chorégraphe DeLaVallet Bidiefono pendant plusieurs
semaines en Afrique. Des corps rompus à la lutte, au combat, à la danse, qui vont se rouler dans la
poussière, s'arroser d'eau et prendre peu à peu la couleur des statues de terre d'Ousmane Sow.
Le théâtre de Dieudonné Niangouna est fait de bruit et de fureur. Aux mouvements des corps
répond le déferlement de la parole. Né d'un père grammairien et universitaire ami de Senghor, nourri au
berceau de littérature française, Niangouna s'est forgé une "métalangue" métissée de poésie et d'argot,
une déferlante de mots. Il dit chercher "l'écriture dans le ventre de la parole. Et la parole vient du ventre
de la mère".
Il n'y a pas une histoire, mais mille histoires. Comme celle de la maison des chats, où une fillette
a brûlé, et sur son dos les brûlures deviennent hiéroglyphes. Ou celle de l'enfant "gardien de la ville
morte". Le matin, il ouvre les magasins, "passe à la télévision et diffuse son émission préférée", fabrique
le manioc et va à la piscine changer l'eau des poissons. Personne. La ville est vide. Le soir il ouvre les
night clubs, les casinos, les pharmacies de garde etc.
Il y a une sorcière, comme la grand-mère de Niangouna, qui raconte les vivants et les morts,
lesquels reviennent couramment chez les vivants. Il y a un pasteur qui vient "apporter la commisération",
et même des dieux, dont les corps pleuvent depuis la falaise qui surplombe la carrière tels des poupées
de son.
On ne comprend pas tout, mais qu'importe, puisque "le but n'est pas que vous compreniez, mais
que vous entendiez", dit la pièce.
Les comédiens -dont Niangouna et son frère Criss, Mathieu Montanier, le metteur en scène
Frédéric Fisbach- mordent la poussière plus souvent qu'à leur tour, et savent incarner admirablement
des personnages multiples, réfugiés, zonards, sorciers, rapporteurs de nouvelles, "seigneur" déchu et sa
belle éconduite. Deux musiciens, le bassiste de jazz congolais Amel Malonga et le Français Pierre
Lambla font magiquement surgir des ambiances de rumba congolaises ou le bruit du vent...
Grand admirateur de Jean Genet, Niangouna adore la "provoc" et déconstruit les discours avec
délectation. "Le sous-développement et la chaise électrique, voila les réelles maladies de l'être humain",
reprend en boucle un refrain.
Certains se lasseront des longs monologues, où la diatribe politique le dispute au conte africain.
D'autres salueront une oeuvre "monstre", fruit de douze ans de ruminations d'un poète qui a traversé la
guerre. A l'arrivée, "dons du ciel, denrées, cadavres vivants, dieux déchus, astres en perditions ou
météores évadés".
Marie Pierre Ferey
Source : http://www.lascene.com/a-la-une/actualites/depechesscenes/10963-sheda-piece-fleuve-dudramaturge-poete-dieudonne-niangounaavignon-08-juil-2013-afp
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Pierre brûlante

FËSTIVAL
D'AVfGNON

Son theatre fragmentaire
part dans tous les sens et on
Shéda
en perd le fil Des contes
populaires deviennent herde Dieudonne Niangouna
Dieudonne Niangouna a
Festival d'Avignon
métiques, des diatribes,
pose sa valise a deux pas du
(0490276653),
fumeuses, l'intrigue pai ait
Rhone, dans l'amphithéâtre
inextricable Et puis des
Carriere de Boulbon,
naturel de la Carrière de
jusqu'au 15 juillet.
éclairs nous illuminent tel
Boulbon Une valise ou pluPuis tournee 4h45
ce monologue de l'enfanttôt une malle mystérieuse
gardien de laville morte - la
« Sheda », dont il a sorti un
village, un pays - l'Afrique ville rcssuscitcc par Ic garet un monde perdu, le nôtre. Un vrai caphardien zélé qui joue tous les rôles de la cité. Ou
naurn s'étale devant les yeux du public, donbien cette aposnophe politique sul la malanant l'impression que le Congolais, artiste
die du sous-développement dit par un Nianassocie du 67e Festival d'Avignon (avec Stagouna extra-lucide et puissant
nislas Nordey), a toujours vécu là. Ses comLa mise en scene est spectaculaire imapagnons de fortune et d'infortune, quatorze
ges fortes de ces corps de chiffons - hommes
comédiens et musiciens noirs-blancs (plus
ou dieux -jetés du haut de la carriere, de
une chevre), piaffent dans les coulisses, prêts
cette lune immense qui roule et devient
a renverser la montagne qui les surplombe.
soleil, de cet orage sec et aveuglant, de ces
transes lancinantes sur fond de jazz-world
Le jeu des comédiens est génereux, juste
Agrandir le monde
dans l'ensemble, maîs leui gestuelle est un
Ilyadel'antiqueetdumoderne(«MadMax»)
peu trop appuyée, les chorégraphies frôlent
dans ce decor d'échafaudage, de bidonville, de
l'agitation et le maniérisme « sevennes ».
bribes d'usine et de decharge, mi-roiulle miDifficile pour Niangouna de refréner son
sableux. Presque cinq heures durant, il sera
désir dc parole au pied dc cette montagne briutilise a plein, arpente, piétine, ai i ose,
see et de ciel immense Pourtant « Sheda »
comme si le dramaturge voulait agrandir la
mériterait d'être raccourci, resserre, simplifié,
carriere, agrandir Ic monde. Niangouna
pour toucher plus fort la tête et le cœur. Polir
chercheatoutembrasseravecson« Sheda »
cette pierre brûlante pour mieux la partager
la violence de l'Ai i ique, sa pauvrete, sa soif
d'amour et sa soif tout court, le colonialisme
et les guerres barbares II mêle politique et
mysticisme, contes afiicains et mythes grecs,
Shakespeare, Sarah Kane, Cesaire et Koltes
Parfois c'est beau, parfois c'est trop.

Philippe Chevilly
pchewlley@lesechos.fr

THEÂTRE

La mise en scene cst spectaculaire et les comédiens sont généreux,
même si la chorégraphie mériterait d'être simplifiée. Photo Bons Horvat/AFP
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DISPARITION

FRANÇOISE
CHATÔT
Françoise Cliatôt ex codirectrice
du theâtre marseillais Gyptis
avec Antonis Voiiyoucas, vient de
deceder Apres plus de vingt-cinq ans
de mise en scene, le theatre gardera
en memoire ses nombreuses
créations et sa ^invention de
Macbeth, presente en début d annee

Niangouna maraboute
la carrière de Boulbon
AVIGNON
6591496300506/XHM/AHR/1
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Lartiste congolais
créeS/îéc/a,
une fresque
magnifique, une
épopée théâtrale
qui convoque
l'humanité
entière dans un
corps à corps
époustouflant.
Une grande leçon.
Avignon,
envoyée spéciale.

I

l n'est pas loin de 2 heures
du matin On titube de
fatigue et de bonheur
Encore sonné devant ce
spectacle orchestre de
main de maître par Dieudonné
Niangouna, l'autre artiste associé de cette édition avignonnaise
Cinq heures durant, entracte
compris, le spectateur va être
happé, dévoré, emporté par cette
odyssée théâtrale qui convoque
les mythes et les contes, les dieux
et les hommes, la vie et la mort
Dans une langue qui emprunte à
tous les registres, du plus châtié
à celui de la rue africaine, dans
une langue qui chatouille le bon
usage et laisse éclater le verbe
dans tous ses excès, nous voilà
plongé dans une épopée qui,

AVIGNON
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d'un endroit sans nom, sans
eau, quelque part en Afrique,
dans un village où survit une
humanité, une communauté
d'hommes et de femmes qui
n'ont pas dit leur dernier mot,
raconte le monde tel qu'il va
aujourd'hui

LA PAROLE CIRCULE

Les scènes de massacre
alternent avec des instants de
fête On passe de l'une à l'autre
sans transition Les dieux, les
ancêtres tentent de la ramener
maîs les marnas - à la fois maternelles et mères maquerelles - les
gamins des rues, les arnaqueurs
et les bommenteurs à la petite
semaine, les sapeurs et les frimeurs, les « titrologues » (ceux
qui, dans la rue à Abidjan ou
Kinshasa, à partir des seuls titres
des journaux, inventent l'actualité du monde) rivalisent dans
la joute et l'escalade verbales
Plus tard, il pleut des corps
tombés d'un avion imaginaire,
les corps de tous les dictateurs
d'Afrique et du monde tandis
qu'une brochette de héros de
séries télévisées défile au pas
cadence Huit Lancaster défait
les gouvernements dans un film
d'Hitchcock Une lune géante
ondoie au gré de ses déplacements et au son d'une musique
free et débridée On dirait du
Coltrane, du Chris McGregor
De ce bouillonnement joyeux et
débridé, de cette humanité en
perdition, de ce grand désordre
mondial, Dieudonné Niangouna, grand maître d'œuvre, laisse
éclater son talent, son amour du
théâtre, sa liberté et son attention au monde Respect

Les derniers rais de lumière
éclairent de tons ocre et gris la
paroi rocheuse de la carriere de
Boulbon qui surplombe l'espace
de jeu II est 21 heures, et la nuit
n'est pas encore tombée Sur le
plateau, monté sur pilotis, des
terrasses en escahers, un bassin,
un vieux crocodile géant, des
pneus, des cadavres enfouis
sous le sable, un puits de mme
qui crachera de temps à autre
un corps, une vieille carcasse
de voiture éventrée, des objets
non identifiables, une chèvre
Soudain un chant s'élève Làhaut, tout là-haut, des hommes
et des femmes, dont on devine à
peine les silhouettes au-dessus de
la falaise, chantent Et c'est au
pas de charge que douze acteurs
pénètrent sur le plateau, dans
une transe dansée et psalmodiée
saisissante Dès lors, la parole va
circuler, empruntant des sens interdits, tourbillonnant autour de
ronds-points imaginaires, recyMARIE-JOSE SIR AGM
clant des boulevards d'inepties
colportées par la rumeur tandis Jusqu'au 15 juillet, à 21 heures,
que les corps vont se bousculer, carrière de Boulbon En tournee,
s'étriller, se caresser, se déchirer cet automne, au Chili et en Argentine,
puis en France les 21 et 22 mars
UN GRAND CHAOS MONDIAL a la Comedie de Reims, le 29 mars
a la Ferme du buisson et le 4 avril au
Theâtre de Saint-Quentm-en-Yvelmes
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Spectacle fleuve pour désert de pierre
SCÈNES A Avignon, « Shéda » de Dieudonné Niangouna, dans la carrière Boulbon
> Le metteur en scene
du Congo Brazzaville
occupe la carriere
comme jamais
> Son spectacle
emporte, bouscule,
secoue, fait rire, surprend et ennuie parfois
AVIGNON
DE NOTRE ENVOYE SPECIAL

n desert de pierre et dc
sable dc\ ant une falaise
sans fin Ça et la de gros
blocs de roche imc vieille ba
knok abandonnée, d étranges
machines rappelant I univers
d un ancien site minier, dcs vieux
pneus une cbe\re qui se pro
mené dcs constructions de bric
ct dc broc tt a I avant plan un
crocodile \oila cc qut découvre
le spectateur en pénétrant sul le
site dc la Carriere Boulbon
Aucun lieu ne semblait plus
adéquat pour accueilli! Shcda Ic
spectacle fleuve (cinq heures
avec un entracte) que Dieudonne Niangouna presente ]usqu'au
15 millet D emblée, on cst pris a
la gorge par un torrent dc mots
et d'images qui nous entraînent
dans cc desert ou dts hommes et
des femmes vivent survivent
tentent dc mourir sans v parvenir On accepte ou non de se laisser emporter par cc torrent furieux Ceux qui préfèrent rester
sur la berge ct obsen er d un air
détache sont rapidement largues A I entracte ils désertent
en masse ne complenant pas
comment les autres pem cnt rcstei Ceux par contre qui se
jettent a leau avec les acteurs
vont en voir dc toutes les couleurs Et v prendre un énorme
plaisir

U

AVIGNON
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Un torrent dè mots
Impossible et surtout inutile
dc vouloir rcsumei une quelconque intrigue S/îfrfa cst fait
dc mille ct une conches qui se
superposent s entrechoquent, se
parasitent II v a dcs dieux tombes du ciel, une sorcière quon
surnomme le mastodonte une
étrange cccrvelcc a I identité incertaine une sorte de gardien du
site philosophe et souvent hilarant, dcs personnages qui ne
font que passer d autres qui reviennent constamment des musiciens qui embrasent la nuit et
rvthmcnt le spectacle, des poètes
ct dcs assassins dcs discoureurs
politiques et des ecuyeres prêtes

Eléments de recherche : Presse étrangère

09/07/2013

LE SOIR (PRESSE DE BELGIQUE)

Surface approx. (cm²) : 551

Page 2/2

Pour « Shéda », Dieudonné Niangouna a transformé la carrière en un lieu d'apocalypse.

mauvais cote dc la force ' Nulle
part et partout a la fois
Certains indécrottables cartésiens voudraient comprendre
Le texte lui-même leur répond
« Le but n est pas que NOUS com
preniez maîs que vous entendiez » Et Dieudonne Niangouna
nous fait entendre une multitude dc choses dans une langue
qui malle le Ijnsmc absolu ct
I injure percutante Un texte qui
s éructe se cne se chuchote se
confie s enflamme se chante se
rit Un texte qui parle de la viedé la mort de lart dc la politique de I Af rique, des hra\cs
gens pleins de commisération
du fric qui sem oie de Fidel Cas
tro dc Tnifïaut dc /can Rotich
des ONG dcs dictatures, des
villes fantomes des corps qui
tombent de I amour
Un texte inégal avec des moments franchement formidables
toujours porte par une impressionnante distribution mêlant
comédiens africains et européens dans un même foisonnement de corps cle luttes dc
courses dc chutes Un spectacle mcrov ablemcnt plu sique
tout en étant constamment habite par le texte Un spectacle trop
long trop dense trop foil trop
nche Un spectacle qui gagnera
sans doute a etre resserre pour
autant qu il n \ perde pas son
amc ct sa puissance •

BORIS HOKVAT A F

JEAN-MARIE WYNANTS

a tout pour lmr seigneur
lion et le spectateur qui valCcst un monde ou le reel et dingue dune histoire a lautre
I imaginaire
s entrechoquent sans jamais armer a hger dchmeonstamment, bousculant lac- tnementeet incrovahlcmcnt dé-
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5495696300506/NVF/ALZ/2

ferlement Sommes-nous dans
un camp dc réfugies comme
ceux cine le metteur en scene a
connu dans son pavs 9 Dans un

Eléments de recherche : Presse étrangère

hidom ille quelconque ' Dans un
campement post-apocalyptique
a la Mad Max 7 Dans une cite des
dieux qui auraient bascule du

< Sheda > a la Carr ere Boulbon
jusqu au 15 ju Ilet
www fest val av gnon com
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Noites de inquietação
e apatia em Avignon
Os espectáculos de Stanislas Nordey e Dieudonné Niangouna são projectos falhados ou demasiado
complexos para o tempo em que vivemos? Duas estreias e duas perplexidades na abertura de Avignon
Festival de Avignon
Tiago Bartolomeu Costa
Dois dias depois da estreia de Par
Ies Villages, uma espectadora assi
dua do Festival de Avignon surpre
ende se com as reacções negativas
a adaptação que Stanislas Nordey
fez do texto de Peter Handke Diz
a senhora que "o texto e como um
poema e a encenação faz nos chegar
ao seu interior E como se os mortos
a quem ele se dirige fôssemos nos,
os espectadores" Efectivamente, a
encenação adapta o longo lamento
de Handke como um manifesto de
alerta contra a apatia que o cansaço
das lutas acaba por instalar Foi es
cnto ha 40 anos e, no entanto, diz a
espectadora, "as mascaras que eles
colocam no fim são como se se es
condessem com vergonha dos seus
actos e de nos mesmos" Handke
não gostaria que víssemos nestes
homens revoltados os homens revol
tados que hoje começamos a ser

AVIGNON
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E uma leitura possível de uma en
cenação que trata os trolhas como
eruditos, citando Herachto e apon
tando a culpa que reconhecem em si
nos outros Mas não foi, de longe, a
leitura geral feita de um espectáculo
que semu de abertura para um fes
tival que esta a fazer regressar o tex
to aos palcos, de modo a preparar
a passagem de testemunho para o
próximo director, Olivier Py, menos
próximo das estéticas transversais
que foram apostas da direcção de
Hortense Archambault e Vincent
Baudnller
O sucesso de um espectáculo em
Avignon não se percebe, apenas, pe
Ia reacção dos espectadores com os
aplausos (não foram muitos e não
foram em uníssono) E preciso es
perar para ver quantos bilhetes ja
comprados são postos a venda pelos
espectadores avisados E, no caso
de Par Ies Villages, uma hora depois
da estreia a parede do Claustro de
Saint Louis, onde fica a bilheteira,
encheu se de anúncios de venda
Fracasso' E cedo para dizer Eram
evidentes as fragihdades de uma
abordagem tão receosa do texto,
como se as palavras queimassem
as vozes dos actores "Uma actriz
tão frágil, tão emocionada", dizia
um espectador sobre Jeanne Bali
bar, corpo decorativo, voz de por
celana, presença nunca implicada
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Jeanne
Balibar,
presença
implicada na
encenação
que trata
Handke
põe ma: Par Ies
Villages

Pedreira de
Boulbon,a20
quilómetros
dè Avignon,
Shéda

O festival quer
dar o passo
seguinte das
revoluções: agir

AVIGNON
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numa encenação que trata Handke
como um poema, e certo mas on
de os corpos nunca dialogam uns
com os outros, mesmo que digam
"Regarde moí1"
"E uma peça sublime sobre a soh
dão", diz Nordey no programa Mas
a solidão infligida nos actores, nes
las personagens que, no fim, deixam
de ser os habitantes de uma aldeia
amaldiçoada para passarem a ser
iguais as arvores vigilantes que vi
vem no cemitério, nunca concreti
za o desejo de aproximação que o
texto solicita
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A noite de sábado começara com
um protesto dos intermitentes que
solicitavam melhores de condições
de trabalho Falavam de aproximar
o desejo de teatro dos espectado
res das condições de trabalho dos
seus profissionais Aplaudidos pelas
2500 pessoas que enchiam a Cour
d Honneur, como um preludio ao
grito de vida de Handke, dingiramse ao ausente Ministério da Cultura
que não se fizera representar O eco
do protesto servia bem ao texto de
resistência de Handke Mas o que
ninguém havia previsto e que um

outro protesto, não autorizado, sur
giu da plateia por dois espectadores motivados na transformação do
mundo, como pedia Handke, mas
sem a mascara da ficção que os es
pectadores toleram
Paradoxos que constróem um fes
tival que quer dar o passo seguinte
das revoluções agir Isso e evidente
na escolha dos artistas associados
Tal como Stanislas Nordey, também
Dieudonne Niangouna investiu nu
ma obra que faz apelo a acção Na
belíssima pedreira de Boulbon, a 20
quilómetros de Avignon, ouvimos
um dos seus actores dizer "Atrage
dia existe para compreender o mun
do E, no entanto, os selvagens não
desapareceram Precisamos do seu
subdesenvolvimento' Niangouna,
congeles contaminado pela globalização e que se reclama francofono,
atira nos para o terreiro da pedreira
como se convidasse para um ritual
de exorcismo da globalização Ao
mesmo nível, um crocodilo em Ia
tão, uma cabra, um carro queimado,
o rato Mickey, uma bandeira nazi,
um enforcado, balões de agua, os
filmes com Bun Lancaster, uma his
tona de amor e o canibalismo Diz o
encenador "E um jogo frágil, falível
e perigoso aquele que se joga quan
do se brinca ao teatro" Sheda, pala
vra inventada que se descreve como
"bizarria', e um exercício por vezes
inconsequente porque vive numa
autofagia que lhe e letal Hipnoti
zados pelo comprometimento dos
actores, os espectadores resistiram
a sair Os que o fizeram preferiram
suportar a longa espera, quase cinco
horas, pelo fim do espectáculo e pe
lo autocarro que os levaria de volta
No regresso, um silêncio O mesmo
que havíamos testemunhado no fim
de Par Ies Villages O encenador fala
da "morte da vida" E diz que tal
estado, 'estranho, cheio de possibi
hdades', e um convite a expenmen
tacão Ao olharmos para a parede da
bilheteira, somos levados a crer que
não são muitos aqueles dispostos a
saltar para esse terreiro
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frères d'âme
reservez
Chalon dans la rue
Lespace urbain transformé
en spectacle permanent, avec
Cathédrale d acier d'Ali Salmi
et Osmosis Cie, Séréna Velvet,
jeu de piste de la compagnie
Entre Chien et Loup, KOH KOH,
livre d images en mots
et en musique de la compagnie
Oposito, ou l'architecture
expérimentale des Ondes
gravitationnelles de Retouramont.
du 24 au 28 juillet a Chalon-sur-Saône 171 ].
www chabndanslarue com

Les Clowns
texte et mise en scène
François Cervantes
Dans le cadre du festival
Paris Quartier d été, François
Cervantes imagine la rencontre
de trois clowns • Arletti
l'angélique, Boudu le méchant
et Zig le chien beckettien. Ouarf !
du 18 juillet au 3 août au Theatre de la Cite
internationale Paris XIV tel 014313 50 50.
wwwtheatredelacitecom
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Une même colère envers un pouvoir hostile nourrit leurs créations,
rempart contre la violence et la mort ambiantes. Carnet de route
de trois jours au Congo avec lartiste associé du Festival d'Avignon
Dieudonné Niangouna et le chorégraphe DeLaVallet Bidiefono.
mercredi 16 janvier
En route pour le lieu des répétitions
de Shéda ll faut traverser Bacongo,
dans le sud de Brazzaville, le pont du Djoué,
laissant sur notre gauche le fleuve Congo,
avant de grimper jusqu'à la maison d un
ministre pillée pendant les guerres civiles
et abandonnée depuis Le jardin, splendide
et truffé de termitières, descend en pente
douce vers une rivière. Les acteurs et
musiciens répètent sous l'œil de Dieudonné
Niangouna et du chorégraphe DeLaVallet
Bidiefono, chargé tous les matins de leur
préparation physique. A les voir, on se dit
que sa fonction de préparateur des combats
n'est pas un vain mot ! Dieudonné confirme
"Je ne iui ai pas demande de faire de la danse
contemporaine maîs de tes faire travailler
dans le corps, de les dévoyer complètement
Qu'ils se débarrassent du corps respectueux
du comédien par une préparation physique
Comment courir, entrer dans la boue,
en sortir, grimper, sauter. Sans se faire mai. '
Le soir, rendez-vous est pris au bar
d'un hôtel pour la "tradition" . boire une
Ngok', bière nationale, avant d'aller dîner.
Dieudonné nous parle du théâtre, de

la politique culturelle au Congo, ou plutôt
de son absence criante, de l'écriture
et de son père qu'il imite avec délectation
("lt n'y a de litterature que française ''I,
des guerres civiles pendant les années 90,
où tout le monde s'est battu contre tout
le monde, de la gabegie et de la corruption
au pouvoir, de la richesse inouïe du pays
et de la pauvreté scandaleuse des gens.
"Je suis un artiste colérique et énervé '",
résume-t-il dans un éclat de rire contagieux
Bientôt, les répétitions de Shéda se
poursuivront en France, maîs cette étape
à Brazzaville est essentielle : "Je
commence tous mes spectacles ici, explique
Dieudonné. // faut d'abord renvoyer la parole
dans le ventre de sa mère, de là où elle vient,
avant qu'elle n'aille ailleurs ! C'est ce
mystère-là qui transpirera dans le spectacle,
cette énergie-là qu'il faut choper, ce soleil,
cette complexité Shéda était dans mon cœur
depuis longtemps. C est difficile a résumer
ll y a cet espace qui sort d'un abîme après
une grande catastrophe, un desert de pierres
et de sable avec des carcasses qui traînent
et des personnages qui tombent du ciel
et perdent la mémoire. C est une forme
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'j'adore la mort
mais je n'aime pas
la façon dont les
gens meurent ici"
DeLaVaUel Bidiefono

de métaphore de la civilisation, de notre
reconstruction et de notre devenir,
de notre renaissance sur les décombres. '

jeudi 17 janvier
A 14 heures, répétition d Au-delà
de DeLaVallet Bidiefono, au Centre culturel
Sony-Labou-Tansi Sur le plateau,
les danseurs sont accompagnés par un
chanteur à la voix aussi rauque et grave que
son corps est frêle, un Tom Walls junior
qui se nomme Athaya Mokonzi et improvise
sur un texte de Dieudonné Niangouna
La distribution finale n'est pas arrêtée maîs
ce qu'on voit sur scène est fort, percutant.
La répétition est interrompue pour cause
de coupure d'électricité Lin aléa habituel
Sous des trombes d eau, on s installe
à l'abri d'une paillote et on discute autour
d'une Ngok' DeLaVallet et Dieudonne
sont frères en création comme dans
la colere - leurs rires et leurs paroles
résonnent du même son de cloche
Le gouvernement détourne l'argent dévolu
à la culture pour s'acheter des 4x4 et
des maisons et les artistes n'ont rien, à part
une énergie et une volonté mentamees
A Brazzaville, il n'existe qu une seule salle
de spectacles, celle du Centre culturel
français, qui marque aussi la frontière
entre le nord et le sud de la ville
La veille, en passant devant en taxi,
Dieudonné nous avait dit "Cet endroit,
on Cappelle 'la Gueule du crocodile'. Pendant
les guerres civiles, quand tu tombais
dedans, il fermait son museau et t étais mort.
C était une grande zone de front où on
AVIGNON
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fe tirait dessus de lom des que tu passais
ll y avait des montagnes de cadavres.
A I indépendance, e est là que de Gaulle
avait fait son discours Depuis, on dit
que l'indépendance a mangé ses enfants '
Au-delà aussi parle du rapport à la mort,
parce que j'adore la mort, nous dit
DeLaVallet, maîs je n'aime pas la facon
dont les gens meurent ici. C'est comme si le
pays participait à la mort des citoyens Déjà,
l'Etat les affame et quand ils sont malades,
ils se débrouillent et ils crèvent Athaya,
dans le spectacle, vient raconter sa mort et
c'est important pour moi déjouer cette pièce
au cloître des Célestins où ont été enterrés
tiya des siècles des gens morts de la peste
Jai envie de ramener cette memoire a
Avignon et de dire, comme les gens le croient
ici, qu'on ne meurt pas et que toutes
ces personnes sont autour de nous et qu avec
eux, ici et aujourd'hui, on joue ensemble."

vendredi 18 janvier
Avant de quitter Brazza, Dieudonné
veut nous montrer les rapides du Congo
La nuit est tombée et des éclairs illuminent
Km la belle (Kinshasa], de lautre côte
du fleuve Pour repartir, on fait un détour
par le quartier de Matour et soudain,
dans la pénombre, une masse apparaît sur
un trottoir Un char calciné. Dieudonné
"Un matin, pendant les guerres, le président
a envoyé ce char pour tirer sur la population
Après, ils ont effacé toutes les traces
matérielles des combats dans toute la ville
Sauf ce char, car les mamans voulaient
qu'il reste là pour qu'on se souvienne, que
les enfants le voient et sachent qu un matin
les habitants ont été réveillés parce que larmée
nous tirait dessus ' Cette derniere image,
on l'emporte précieusement, comme
un symbole fort et la trace indélébile de la
résistance d un peuple et de ses artistes face
a la violence du pouvoir Fabienne Arvers
Shéda mise en scène Dieudonné Niangouna,
du 7 au 15 juillet (relâche le 10),
Festival d'Avignon, carrière de Boulbon
Au-delà chorégraphie DeLaVallet Bidiefono,
du 19 au 25 juillet (relâche le 211.
Festival d'Avignon, cloître des Celestins
wwwfestival-avignon com
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Bunt „Sheda", das Stuck des Kongolesen Dieudonne Niangouna beim Festival in Avi
gnou, breitet eme Mischung aus Singsang, Ritualtanz, Palaver, Pohtposse, Comic und
Gewalt im Steinbruch von Boulbon aus FOTOS CHRISTOPHE HAYNAUD DE LAGE/WIKISPECTACLE
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Wildnis, wo bist du?
Das Theaterfestival in Avignon findet zurück zum politischen Einspruch
Seit Thomas Ostermeier als erster künstle- gen Jetztzeit der Arbeiter versteinern Mit
rischer Gast der Festivalleiter Vincent Bau- scharf gemeißeltem Sprechtheater entdnller und Hortense Archambaut 2004 lockt er Handkes Text einen Hymnus auf je
zum wichtigsten Theaterfestival Frank- ne, die man emst „Volk" nannte die materireichs nach Avignon kam, sorgte die politi- ell Ausgebeuteten und theoretisch Ausge
sche Ungeduld dort für em wildes ästheti- deuteten, die mehr noch als den spärlichen
sches Hin und Her der Stile In diesem Jahr Besitz ihre Geheimnisse gegen die Obrigschlössen Dieudonne Niangouna und der keit der Memungs undVerhaltensplundefranzosischen Regisseur Stamslas Nordey, rer verteidigen Der sozialrollenscheue Ge„artistes associes" die Ära Baudnller/Ar- heimniskrämer Handke hat in Nordey eichambaut in Avignon ab (2014 wird Olivier nen neuen Interpreten gefunden
Py die Festivalleitung übernehmen) Und
mit diesen beiden Gasten haben das Poeti
Das Sprechtheater
sehe und das Politische dieses Jahr wie
gerät hier in gefährliche Nähe
durch em Wunder zusammengefunden
Von der Friedhofsmauer in Peter Hand- zum Thesentheater
kes Stuck „Über die Dorfer" bis zum Ritualtanz ums Autowrack in „Sheda", dem
Nordey spielt den Bauarbeiter Hans,
Stuck des kongolesischen Autors Dieudon- Gregors Bruder, selber und hämmert desne Niangouna, von der Großbaustelle in sen Trotz gegen das Besserwissen mit solden Hochtalern Europas bis zur Dauerbau- cher gestischer Vehemenz in den Raum,
stelle des Entwicklungskontinents Afrika, dass das Publikum in Avignon wie in der
findet das in Poesie erstarrte Festival nun Oper spontan applaudiert Das Sprechtheazurück zum politischen Einspruch
ter gerat hier in gefah'rliehe Nahe zum TheWenn Veromque Nordey als Baustellen- sentheater, zumal Laurent Sauvage mit seiverwalterin aus Handkes dramatischem ner permanent in sich selbst verkeilten
Gedicht wie eme neue Mutter Courage mit Denkerpose als Gregor wenig Gegenge
ihrer rohen Raucherstimme „O Zeiten1" ge- wicht gibt Die stille Wurde von Emmanuelgen die Fassade des Papstpalasts brüllt le Beart, die als Schwester der beiden mit
und „Wildnis, wo bist du7", dann ist das ge
der Leiter in der Hand vergeblich eme
nau die „innige Ironie", die der Autor von Wand sucht, um ihre sozialen Aufstiegs
den Schauspielern für sein Stuck verlang- wünsche zu stutzen, und das reizvoll zerte Es ist eme Ironie, die dennoch mit Auf- dehnte Prophetinnengesausel Jeanne Balirichtigkeit liebäugelt, und die mit Ge- bars, die als Gregors Reisegefährtin ihre
schick den poetischen Nachhall des Ge- Mahnungen statt über Friedhofsmauern
dichts in die proletarische Welt der Ge- hinweg ebenerdig vor den Toren von sich
schichte herunterholt
gibt, brechen aber Handkes Dichtung in
Peter Handkes metaphorisch gedrech
der eleganten Übersetzung von Georgesseltes Heimkehrerdrama von 1982 drangt Arthur Goldschmidt aufs klare Statement
sich nicht gerade auf, in Avignon eme zehn- einer Generation herunter, die politisch zu
jährige Ära abzurunden, die als umstritten handeln, aber poetisch weiterzutraumen
galt Seit der franzosischen Erstauffüh- entschlossen ist
rung 1983 durch Claude Regy wurde der
Text in Frankreich noch seltener gespielt
als in Deutschland Man hatte vor allem die
Familiengeschichte des heimkehrenden intellektuellen Ausreißers Gregor in Erinnerung behalten, der auf dem Umweg über
die Dorfer sich ms Vorhaben seines Bruders schickt, das von den Eltern geerbte
Haus zu verkaufen, damit die Schwester einen eigenen Laden aufmachen kann
Der Regisseur Stamslas Nordey bläht
das Stuck mit den langen Monologen nun
auf zum politischen Oratorium im Binnenecho zwischen Baustelle und Friedhofsruhe Die blauen Wohncontainer, von denen
herab die Wanderarbeiter gerade noch ihre
zerzausten Ich-Arien sangen, werden zur
kahlen Wand zusammengefahren, hinter
der die untoten Ahnen hausen em grablo
ses Nirgendwo, in dem selbst die Fichten
und Zypressen zu Fossilien auf dem Ge
mauer erstarrt sind
Das Familiäre und Private wie das gesell
schaftlich Allgemeine dieser Geschichte
lasst Nordey zwischen Gregors Urzeit- Erstarrt Peter Handkes „Über die Dor
Phantasien und der schabig allgegenwärti- fer" in der Regie von Stamslas Nordey
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Ganz anders geträumt und gehandelt
wird hingegen bei Dieudonne Niangouna
„Das Morgen ist em Tr.aum von heute",
sagt zwar eme semer Figur trocken im
Stuck „Sheda", das der Autor im Steinbruch von Boulbon unweit von Avignon
herausgebracht hat Was bei Nordey im deklamatorischen Stechschritt durch Handkes Text marschiert, versprüht sich hier
aber in einer Mischung aus Singsang, Ritualtanz, Palaver, Pohtposse, Comic und Gewalt über den Tragodienschrottplatz seiner Buhne Der 1976 in Brazzaville geborene Autor, Regisseur und Schauspieler Niangouna stammt aus einer gebildeten Familie, hat in seinem Land zwei Burgerkriege
überlebt und nennt als Vorbilder, neben seinem Lehrer Sony LabouTansi, Autoren wie
Jean Genet, Aime Cesaire, Bernard Marie
Koltes, Heiner Muller Bekannt ist er in Europa mit seinen themen- und bildergeladenen Produktionen seit etwa zehn Jahren
Er wollte aber stets in seinem Land, der Republik Kongo, arbeiten und weigert sich,
als Gast aus Afrika die westlichen Festivals
zu bedienen Unlängst trat er beim Theaterfestival Connexion Km in Kinshasa auf (SZ
vom2l Juni 2013) Die Einladung nach Avignon nahm er an, um als programmlicher
Mitgestalter über Sprach- und Kulturnischen hinweg im Festival afrikanische Autoren und Kunstler vorzustellen
Im Titel seines eigenen Stucks „Sheda"
klingen Wortbedeutungen wie „Teufel"
und „Schummelei" aus der swahihschen
Sprache mit Geschummelt wird auf Niangounas mit Autowracks, Schrottmaschinen, Zaubertand und Mullbergen verstellter Buhne mit dem schwarzen Humor, der
die Hoffnung auf em besseres Menschendasein nicht aufgeben mag Em eroberungsmuder Kreuzritter lauft da seinem
Knappen davon Em Kind im Greisenmantel herrscht über eme Totenstadt und
muss mangels Überlebender das Volk und
den Steuereinnehmer und den Totengräber selbst spielen Em Logiker rechnet vor,
warum Wahlbetrug die Betruger betrugt
und deshalb der Tugend dient Em humanitäres Hilfsflugzeug stürzt wegen Treibstoffmangels mitsamt dem Frieden ab
Flüchtlinge ziehen über „Straßen, die auf
keiner Erde mehr liegen, und über Kreuzungen ohne Landschaft drum her" Das
Wort „Genozid" wird im Singular und inri
Plural konjugiert - ich genozidiere, du genozidierst
Ist das die Wildnis, die Handkes Baustellenverwalterin herbeiwünschte'7
So wenig Handkes Gedicht bei Nordey
in die reine Metaphonk abhebt, so wenig
\ersinkt Niangounas fünfstündiges Spektakel im sozialen Jammer Je tiefer der
Blick reicht, desto heller blitzt der Humor,
mögen auch mitunter die Szenen mit ihrer
Rhetorik davontreiben Der Auftakt in Avignon weckt Erwartungen wie schon lange
nicht mehr
JOSEPH HANIMANN
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L'extraordinaire déroute de Shéda
On s’attendait à un spectacle explosif, à l’image du tempérament de Dieudonné
Niangouna. Son ambitieuse création cogne et surprend en effet, mais désarçonne plus
qu’elle n’emporte l’adhésion.
Le dispositif grandiose de Shéda, créé par Dieudonné Niangouna dans la carrière de Boulbon à
l’occasion du 67° Festival d’Avignon, dont il est artiste associé, vaut-il le détour ? Certainement pour la
démesure de son décor de rouille et de sable. Et pour la détermination réjouissante avec laquelle sa
troupe occupe cet immense site minéral, flanqué d’une falaise utilisée de façon ahurissante : chutes de
corps, déflagrations d’orages, beaux élans de musiques jazz ou ancestrales. Tout cela sorti de nulle part
ailleurs que des entrailles de la Terre. D’avance, aussi, on aime le délire futuriste et la langue
indomptable de l’auteur acteur metteur en scène congolais, cette impertinence qu’il soigne pour placer
son terreau africain au cœur des préoccupations du monde… Et de nous envoyer le tout à la face. Dans
Acteur de l’écriture (Ed. Les Solitaires Intempestifs), l’un de ses récents écrits, Dieudonné Niangouna dit
ceci : "L’Afrique, c’est pas le passé coincé dans un cul de chameau constipé."
Mare aux crocodiles
Au commencement du spectacle, avant la tombée de la nuit, on entend au loin la troupe des
douze comédiens arriver au loin, depuis les hauteurs de la carrière, dans une sorte de marche guerrière.
Lorsqu’ils approchent enfin et rejoignent la scène en forme de terrain de jeu post-apocalypse (carcasse
d'une voiture, tuyaux géants décatis, palettes assemblées en plateforme), c’est pour se battre en effet.
Déboucher les canalisations endommagées de l’humanité? Sans doute. Se rouler dans la poussière?
Certainement. S’aimer? Peut-être…
C’est parti. Bientôt, les acteurs vont nous intriguer, nous divertir, et puis nous agacer, nous frôler,
nous raser, nous bousculer, c’est selon. De part et d’autre les humeurs vont, viennent. La mare aux
crocodiles n’est jamais loin : elle trône au beau milieu de la scène. Elle nous offrira d’ailleurs plusieurs
prodiges au cours de la représentation. Une chose est d’emblée avérée : Shéda se garde bien de
croiser les bras, embrasse un tas de registres : science-fiction, poésie héroïque, humour ancestral,
dénonciation brute, transe…
Sorciers azimutés
Dieudonné Niangouna nous emmène dans une contrée insolite, totalement sidérante,
inoubliable. Reste à savoir comment, quatre heures durant, la grandeur de cet espace va servir, ou peutêtre engloutir la langue convulsive et combattive de Dieudonné Niangouna. Si l'étonnement visuel est
permanent, on se sent assez vite et malencontreusement perplexe, livré à des envolées lyriques
luxuriantes mais inégales, peut-être cannibalisées par la tourmente et la démesure de ce grand bazar de
sorciers azimutés. Les monologues font l’effet d’être mieux maîtrisées que les dialogues qui, lorsqu’ils
déboulent au fil de situations n’ayant pas vraiment eu le temps d’être installées, tombent à plat, ne font
plus remuer qu'un peu de poussière. Le soliloque du "gardien de la maison des morts" fait bien rire, et
bien d'autres passages encore. Mais, par exemple, lorsqu’il est question de la maison des chats et du
personnage dit de "la mastodonte", le spectateur se sent un peu perdu. Dans tous les cas, ce texte
tantôt brille mais parfois patine sans qu’on sache trop si c’est sa faute à lui (le texte), ou à elle (la
représentation, qui le soir de la première aura pâti de quelque problèmes de sonorisation, tout à fait
compréhensibles mais dommageables dans un tel espace).
Noyau insaisissable
Didier-Georges Gabily, Bernard-Marie Koltès, Jean Rouch… Beaucoup de fantômes aimables
hantent cet élan lyrique volontiers hargneux mais avant tout percutant, sachant tresser avec générosité
la colère, l'humour et la fantaisie. L’auteur-acteur connaît les classiques qui ont allaité son imaginaire
politique, sa férocité poétique. Ils ont aidé ce qu’il appelle ses "niangouneries" à grandir, à pousser en
forme de fleurs déraisonnables.
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La pièce invoque tantôt des super-héros un peu lamentables, des riches devenus
infréquentables, et les vrais dieux de cette Terre parmi lesquels la grand-mère conteuse et sorcière de
Dieudonné Niangouna, souvent citée. Ou encore le mythique écrivain Sony Labou Tansi. Cette
foisonnante culture ici déborde, désarçonne. Mais si le noyau paraît parfois insaisissable, le fruit n'en
reste pas moins extraordinaire. Certains spectateurs ont quitté le navire à chemin. D'autres ont tenu bon
et applaudi debout ce tour de force, émus et peut-être envoûtés. Une chose est sûre, si Shéda est
apparu démesuré, difficile d'accès et peinant à faire lever sa pâte, il aura fait cogiter tout le monde. Et au
fil des représentations, au moyen de quelques révisions, il saura sûrement se raffermir.
Alexis Campion
Source : http://www.lejdd.fr/Culture/Theatre/Actualite/L-extraordinaire-deroute-de-Sheda-618629
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'HOMME ESTJLJNE

Dans «Shéda», désert de pierre et bout de nulle part, un personnage en robe de chambre orientale se dit
rn
<? çtelire est
orhgl (mais
as seulement^
__

67e Festival d'Avignon
MARIE-AN^ LORGh - mlorge@le-jeudi.lu

Nordeyet
programme monologues, la
Niangouna, officiel (le «in») transmission,
artistes associés 2013, partagent l'humanité et le
composant le un même g°ut spectacle longue
pour les
durée.
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vignon s ouvre sur
deux créations, Par les
villages et Sbéda, et le
moins que l'on puisse dire,
c'est que ce sont des débuts
prometteurs.
C'est dans la Cour d'honneur du Palais des papes que Stanislas Nordey, metteur en scène et
comédien français (né en 1966),
fils du cinéaste Jean-Pierre Mocky,
déroule quatre heures durant un
texte fleuve de Peter Handke, Par
les villages, qui paile de la ruralité,
de l'urbanisme destructeur, du
monde qui change («avec des
fleurs qui poussent dans les brouettes»} et de la famille, de l'héritage,
de la place des morts dans notre
quotidien. C'est aussi une parole
ouvrière. Pour autant, ce n'est pas
du théâtre de propagande - à la
Brecht -, non, c'est un théâtre récit.
C'est un poème dramatique, un
long chant fragmenté en longs monologues, écrits en une langue simple mais hypersculptée, inspirés paraît-il - d'une chanson dè Brel
parlant des humiliés et des offensés.
Tout commence par une lettre,
au décès des parents, et par le retour au village de Gregor (Laurent
Sauvage), le frère aîné de Hans
(Stanislas Nordey) et de Sophie
(Emmanuelle Bean), qui, eux,
n'ont jamais quitté ledit village, et
sont devenus ouvriers, et fiers de
l'être: «les ouvriers sont des artistes
qui manient la. glaise», parfois capables de construire des châteaux
au bout de leur jardin... au
contraire de Gregor l'écrivain, le
presque double de l'auteur
Handke.
Pour installer la question de la filiation, Nordey s'inquiète peu de
l'image. Le décor est donc extrêmement sobre: quèlques baraques
bleues pour baliser un chantier Annie Mercier en est l'intendante
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(première partie), puis un arbre
peint sur une toile monumentale
pour évoquer le cimetière - Véronique Nordey en est la gardienne
(seconde partie).
En même temps qu'elle occupe
tout l'espace, la parole prend son
temps. Le public flotte, entre lenteur et surplace. Et si d'aventure
on avance, c'est dans la densité des
mots. Non pas criés mais détachés
et projetés. Pour qu'ils frappent
juste. Pour qu'ils atteignent I agora
que représente la Cour d'honneur,
bondée (2.000 personnes).
En bout de (non-)course, le message subliminal dit «que la force de
l'art peut changer une vie, même la
vie de ceux qui en sont socialement
éloignés».
C'est dans la Carrière de Boulbon, autre lieu magique, que le
Congolais Dieudonné Niangouna
(né en 1976) déploie Sbéda, une
épopée de cinq heures, qu'il a
écrite - et mise en scène - la fureur vissée au corps, sans bouder
l'héritage de la tradition orale
qu'est le conte (cruel). Sauf que le
résultat laisse perplexe, le spectateur est à la fois fasciné par cet objet théâtral inclassable et noyé dans
la multitude des directions textuelles et formelles qu'il charrie.

Tuer le diable
D'abord, il y a le lieu, un bout de
nulle part, entre désert de pierre,
île de survivants (ou de condamnés) et ville morte. Là s'échafaude
un bric-à-brac fait de palettes de
bois, de cheminées en tôle, de
pneus, de débris indéfinissables, le
tout évoquant un ancien repaire de
chercheurs d'or... flanqué d'une rivière à crocodiles (le personnage
du Seigneur, celui-là par qui tous
les malheurs arrivent, v plongera
souvent, longuement, chaque fois
requinqué, non pas purifié... ni dévoré).
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Dans ce lieu bruyant qui ne ressemble à rien, ou à tout, on complote et, bien sul, on se bat. Pour
survivre. «On cherche l'Iiumam»,
non pas l'Homme, qui n'est jamais
«quune chèvre»... que l'on bouffe
(une vraie chèvre, mignonne à croquer, joue
d'ailleurs le jeu, imperturbable, au milieu du foutoir). Voilà, nous assistons,
médusés, au régime de terreur sévissant sur un enfer
des pauvres. Qui se paie le luxe
d'avoir un gardien, un fou (barbu)
sapé à l'orientale, capable de délire
verbal. Irrésistible mais apocalyptique.
Le ton est donné de ce Sbéda,
mot imaginé à partir de «Sheta»
(«diable») et «Shida» («affaire
bizarre»). La langue peut donc officier. Puissante mais pas toujours
audible, truffée d'insultes fleuries,
de sentences faussement incongrues («il n'y a que deux maladies:
Le sous-développement et la chaise
électrique, ceux qui l'ignorent ont
un problème»} mais aussi de sorcières, de dieux et de digressions
politiques. Une douzaine de comédiens - et trois musiciens - de
s'agiter. Dans l'eau, dans la boue.
Le corps triomphe de la langue
avec laquelle il est censé... faire
corps. Dans l'agitation permanente, les mots tueurs ratent parfois le coche. La torture de l'exil,
les horreurs de la guerre, l'homme
agonisant hier comme demain affres qui hantent l'auteur Niangouna -, tout cela se dissout dans
une fièvre hirsute qui tient davantage du bac à sable que de l'arène.
Il n'empêche, gageons que Sbéda
s'inscrira dans les annales des créations d'Avignon.
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LE PHENOMENE NIANGOUNA
Avignon. Immobile, dans le noir et dans
la peau d'un clandestin réfugie' en France
après avoir fui la guerre en son pays, avec
ses seuls mots pour bagage : ainsi apparaissait-il dans «Attitude clando», sa
première pièce présentée au Festival
d'Avignon en 2007. Six ans plus tard, le
dramaturge, comédien et metteur en
scène congolais Dieudonné Niangouna
est artiste associé, avec Stanislas Nordey,
de cette 67e édition. Entre-temps, en 2009,
les festivaliers avaient découvert ses
« Inepties volantes », autre monologue,
accompagné par l'accordéoniste Pascal
Contet, où la réalité hallucinée d'un
Congo meurtri vibrait dans une langue
française mêlée à celle des rues de
Brazzaville, le bri. Adolescent, il écrivait
déjà dans la bibliothèque de son père.
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Devenu comédien, il a fondé sa compagnie, Les Bruits de la rue, en 1997, en
pleine guerre civile, puis un festival de
théâtre. Pour son retour à Avignon,
Niangouna signe un chant choral - qu'il
interprète aussi, parmi 14 comédiens et
musiciens venus de partout. Dans la
carrière de Boulbon, figurant un lieu
surgi ex nihilo, des personnages cherchent à reconstituer leur mémoire trouée
de violences pour se remettre debout
dans un cri de victoire, qui donne son
titre à la pièce : « Sheda ». Dans le sillage
de l'artiste, toute une programmation
venue d'Afrique est à découvrir au Festival
d'Avignon, dont l'affiche est signée du
photographe congolais (RDC) Kiripi
Katembo • VALÉRIE MARIN LA HESLÉE
« Sheda » (jusqu'au 15/07), www.festival d'Avignon
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culture théâtre

Àcrisperdusdanslanuit
L
e 67" Festival d'Avignon s'est ouvert avec
de grandes paroles, de
grands débordements
de mots, de clameurs,
d'injonctions et d'incantations.
Les langages très contraires de
l'Autrichien Peter Handke et du
Congolais Dieudonné Niangouna
se déploient longuement dans la
nuit provençale, le premier dans
la vénérable Cour d'honneur
du Palais des papes, le second
dans le cirque de pierre de la carrière Boulbon. Pourtant, rien de
vraiment mémorable ne se produit dans ce coup d'envoi seulement courageux, ou s'affirme
un amour du verbe et des textes
- que prolongeront des spectacles
à venir comme la transposition
des Particules élémentaires de
Houellebecq.
La pièce de Handke, Par les villages,
qui date d'une trentaine d'années,
est à la fois une chronique, un
chant, un message. Deux frères
et une soeur s'opposent autour
d'une maison familiale dont ils
héritent. L'un des freres s'est éloigne, c'est un intellectuel. L'autre
est ouvrier. La sœur est employee
de bureau. Ils représentent trois
classes de la société et trois attitudes Chacun affirme sa vérité
dans un déroulement totalement
choral. Les souvenirs surgissent,
maîs vite recouverts par la relation
du travail quotidien et des leçons
de vie opposées. Handke entrechoque des êtres humains saisis
dans leur personnalité privée et
sociale, s'amusant en sous-main
à se mettre en cause lui-même, lui,
l'écrivain, que le monde du travail
regarde avec ironie. La pièce se
termine par une longue adl esse
au public, ou plutôt à chacun de
nous, pour que nous apprenions
à mieux aimer le monde et les
hommes
À vrai dire, ce n'est pas le Handke
qu'on préfère Très prêchi-prècha. En même temps d'une foudroyante pertinence sur la société
où nous vivons : l'importance du
cercle villageois en temps ou tout
se conçoit à l'échelle de la ville et

AVIGNON
1512896300502/GSD/ADC/2

Parles villages ae Handke et
Shédaûe Niangouna desservent
leur sujet en se déployant
longuement, sans relief ou dans
la confusion.

Festival
d'Avignon
lei
04 90141414

www festivalavignon com
jusqu'au
ZBjuillel
Par los villages
jusqu'au ISjuillet
Sheda, jusqu'au
ISjuillet ;

du gigantisme, l'effrayante progression du pouvoir de l'argent,
la lutte des classes remplacée par
l'individualisme et l'absence de
solidarité, la nécessité de se comprendre a l'échelle du plus simple
et du plus minimal. Handke a tout
compris, maîs il le dit avec une
telle naïveté, un langage si plat et
si basique qu'on se croît parfois
au com s de rattrapage des recalés

au bac. Face à cette masse de discours, Stanislas Nordey oublie de
changer son style de mise en scene.
Il persiste dans une mise en place
frontale de tous les personnages et
une direction d'acteurs fondée sur
la profération, si adaptée a son précèdent spectacle (Tristesse animal
noir) maîs, ici, pléonastique. C'est
du rectiligne sur du rectihgne II
y a quèlques belles personnalités d'acteurs. Laurent Sauvage,
Emmanuelle Bean, Annie Mercier
et peut-être Jeanne Balibar, qui dit
étonnamment le monologue final
de quarante minutes maîs dans un
réglage sonore déficient auxeftets
métalliques
Quatre heures pour Handke, près
de cinq pour Niangouna ! La
pièce du Congolais, Sheda (le titre
est plus une apostrophe guerrière
qu'un mot véritable), brasse les
états d'âme d'un peuple, en trois

mouvements : « Peur, Solitude et
Urgence ». États d'âme d'une collectivite écrasée par le colonialisme et ses avatars, la pauvreté,
les guerres civiles, et la terreur. États
d'âme aussi de l'auteur qui a compose son œuvre en une succession
de fragments qui tiennent du cri,
de la démonstration et du carnet
intime. Le problème est que tout
cela est fouillis, bric à-brac, brocante, caverne d'Ali Baba. On ne
sait pas toujours oùl'auteur veut en
venir II entend sans doute montrer
qu'il a lui aussi la liberte surréahsante des écrivains occidentaux.
Maîs ses discours politiques, style
café du commerce sans le deuxième
degré, sont très faibles. De temps a
autre, des éclats de poète. Maîs un
tel marathon dispute furieusement
par quatorze artistes pour si peu de
beauté, cela laisse perplexe
>Gilles Costa:
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« On croit visiter tel quartier, telle
ville, tel pays, mais ce sont ces
territoires qui nous ont visités, parce
que nous devenons un terrain dè
(PHOTO AFP) passage, de chocs, de batailles.»
D. NIANGOUNA, ARTISTE ASSOCIÉ AU FESTIVAL U AVIGNON

AVIGNON
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Loisirs et SûectaclBS
SPECTACLE VIVANT
MONOLOGUES JUSQU'AU BOUT DE LA NUIT
Stanîs/as Nordey et D/eudonne
W/angOfffia invitent le public
d'Avignon dans des odyssées
nocturnes fascinantes maîs
non consensuels.
Freres de theatre 7 Sans doute Du
moins si l'on fait dialoguer les deux
spectacles qui ouvrent cette edition
du Festival d'Avignon dont ils sont
artistes associes Freres d'Afrique

7

Certainement Entre le descendant
d'esclave affranchi et le Congolais
revendiquant son afncamte, coule
la même source ou ils s'abreuvent a
l'indignation et l'imprécation Stanis
las Nordey et Dieudonné Niangouna
ont un autre point commun, le gout
des textes, d'un theâtre de la langue,
expurge de toute tentation psycho

Par les villages de Stanislas Nordey

logique, de toute construction litte
raire ou dramatique Le goût de la
durée aussi, quatre heures pour l'un,
pres de cinq heures pour l'autre
Leur univers se nourrit de poétique,
de mots profères, de paroles mean
tatoires a I adresse du public

gouna sonnent la révolte des offen

du

dramaturge autnchien, ecnte

n'épargnent aucune sphère Gnots,

ses, humilies, petits et sans grades,

apres l'écoute d'une chanson de

voyageurs, sorcières et gardiens de

ceux qu'oublié un theatre tout a ses

Brel, échappe aux codes du theatre

nulle part s'agitent en combats sm

dieux, ses heros, ses bourgeois

du XXe siecle Connu pour ses enga

guliers, courses folles et harangues

CHAQUE MOT EST MASTIQUE
AVEC GOURMANDISE

Cet ete, ils occupent les deux lieux
mythiques d'Avignon, la Cour d'Hon

gements artistiques et politiques,
Nordey est a l'aise avec ce matériau
qu'il façonne avec ses acteurs dans

PAS DE FIL CONDUCTEUR
MAIS UN VERBE VIF

la forge de la langue, déployée en

Dieudonne Niangouna déploie une

longs monologues, ou chaque mot

écriture eruptive et charnelle qui

retour aux

est mastique avec gourmandise Ce

repose sur un verbe vif, acéré, rein-

sources a la ruralrte, d'un mtellec

theatre de la parole proférée, qui

vente Pas de reel fil conducteur,

neur et la Carriere de Boulbon, le

Le metteur en scene et acteur fran

creuset du festival et le site mineral

çais passe par Peter Handke et sa

ou ont éte accouchées quèlques

piece Par les villages

grandes sagas comme Le Souder de
satin de Claudel par Antoine Vitez

tuel qui va se retrouver confronte

ramené le metteur en scene a ses

maîs des pieces d'un puzzle qu'il

ou le Mahabharata reve par Peter

a son passe, maîs aussi a son frere

premieres amours notamment Paso

serait vain d'assembler Pour s'im

Brook Dans ces sites magiques,

ouvner et une classe sociale qu'il

Iim bénéficie d'une distnbution ou se

merger dans Sheda, il faut prendre

Stanislas Nordey et Dieudonne Nian

avait évacuée de sa vie L'œuvre

détachent Nordey lui même dans le

les fragments comme ils viennent,

rôle du frere, maîs aussi Emmanuelle

laisser ceux auxquels vous n'êtes

Beart et surtout Annie Mercier, dont

pas sensible, avant de reprendre

la voix de rocaille resonne encore

l'écoute lors d'une nouvelle parole

dans la nuit d'Avignon

Cette piece constitue un matenau

L'auteur metteur en scene et acteur

idéal pour des metteurs en scene

congolais convoque tous ses démons

qui voudraient s'approprier cette

dans Sheda, une piece fleuve, cinq

langue choisissant ce qui fait sens

heures de fragments qui n'ont pas

pour eux dans un spectacle plus res

décourage le public, même si une

serre Concision'C'est sans doute ce

partie des spectateurs a renonce

qui manque a cette odyssée a nulle

a mi parcours Pas une désertion,

autre pareille

plutôt un sentiment de trop plein

Ces deux premiers spectacles ne

devant un spectacle total qui utilise

constituent qu'une premiere pierre

merveilleusement

du

a I edifice de cette edition 2013

site transforme en no man's land,

d'Avignon ou Stanislas Nordey et

l'ensemble

façon Mod Max Dans cette cour des

Dieudonne Niangouna sont encore

miracles minerale, les personnages

appelés a intervenir

alignent des monologues relayant

B Antonio Mafra

la rumeur du monde, un mal etre
Sheda, de Dieudonne Niangouna
AVIGNON
3648007300524/XVP/AHR/3

et un sentiment de révolte qui

www festival-avignon com

Eléments de recherche : FESTIVAL D'AVIGNON : festival théâtral ou festival de théâtre, du 05 au 26/07/13, à Avignon (84), passages significatifs

VAUCLUSE MATIN

14 juillet 2013

Page 1/1

LUXEMBURGER WORT (LUXEMBOURG)

16 juillet 2013

Page 1/1

LA PROVENCE SORTIR

17 juillet 2013

Page 1/1

17 JUIL/18 SEPT 13

ZIBELINE

Mensuel

76 AVENUE DE LA PANOUSE
13009 MARSEILLE - 06 09 08 30 34

Surface approx. (cm²) : 533
N° de page : 14

Page 1/1

Tranches de vies
Artiste associe de la 67e edition
avec Stanislas Nordey Dieudonné
Niangouna a refait le monde a la
Carrière Boulbon dans Sheda, un
poème épique volubile L'auteur,
metteur en scene, comédien congolais, inspire par les histoires que
lui contait sa grand mere, plonge
durant 5 heures le spectateur dans
la gueule du loup, lieu monstrueux
en totale adéquation avec le propos
-pourtant décousu- porte par 14
comédiens et musiciens afncams et
européens ((Que le premier qui crevé
gagner annonce le gardien de la ville
morte dans ce desert de pierres
reflétant les limites du monde
contemporain, d ou une commu
naute cherche a se reconstruire (ou
a se détruire) parmi les légendes et
crises identitaires iVous ne pouvez
pas aimer la vie si vous ne connaissez
pas la mort» Flots de paroles ininterrompus, poesie crue, métaphores et
monologues parfois artificiels
occupent lespace, déjà majestueusement habite On s'évade alors
du texte fleuve et fantasmagorique,
de ces histoires de sorcières, de
civilisations perdues, de peur, dg
solitude et d'urgence, pour se noyer
dans le decor d'après guerre et voir
les hommes-dieux tomber du ciel
un seigneur déchu (Frederic Fisbach) plonger dans
la mare aux crocodiles (drôlerie f) Niangouna jaillir
des gradins en voyageur abandonne proférant que
«/e sous developpement et fe chaise electrique sont
les véritables maladies de l'être humain et s'im
patienter un peu face a la tribu transformée en
super heros qui laisse filer le temps Pour quitter,
apres une 1re partie sous les flots (éclairs et pluie,
invites magiques de la soiree), les 1001 contes de
cette fresque mythologique que I auteur a mis 12
ans a enfanter, foulant la caillasse de cette Carriere
décidément tres bavarde

Maux féminins

Les femmes ont sensiblement ouvert cette 1 re
partie de Festival Dans La Parabole des papillons,
la Cie Mises en Scène leur donne la parole et une
digne place sur scene Amatnces ou profession
nelles, enfants, adultes, meres, filles, épouses, en
fleurs, en deuil, maltraitées ou en amour, elles se
racontent vivantes et fragiles, dans un montage
de textes issus d'ateliers ou elles se sont livrées
dans l'année, improvisant ensuite au plateau Ces
temoignages autour de «l'être femme», remanies
par les auteurs Jean Cagnard et Valérie Rouzeau et tricotes par le dramaturge Gilles Robic,
Michèle Addala qui travaille depuis plus de 25
ans dans le quartier Monclar a recueillir des
tranches de vie, poignantes, révoltantes et souvent
drôles, en fait matiere a poesie Car leur vie, qu'elle
soit d'Avignon ou d'ailleurs, est un theâtre universel Le plateau -ou la table principale iC est ici
lendroitou on parle "hi-, déborde d'images et de vie
AVIGNON
8955507300509/GBV/ALH/3

syndrome de Wendy Exit Neverland,
direction file d'Utoya au lendemain
de la tuerie de 69 jeunes gens, (d'âge
auquel le sexe et l'amour physique
sont possib/est, avec un détour par
Shangai exactement (l'auteure lou
jours aussi exaltée sait rebondir
d'une rive a l'autre dans des détours
fascinants, wn écrivain est honnête
dans ses livres, il est faux dans sa vie»,
profere-t-elle), face a Wendy Liddell
visitée par les morts et obsédée par
l'abandon et la perte de la jeunesse
(/.Puiser ces forces dans ce qui n'est
plust pour tisser des fils dramaturgiques ou se croisent un garçon perdu
un orchestre et deux septuagénaires
chinois qui valsent interminablement,
et puis cet ébouriffant monologue
ou la performeuse a le don inouï
d'utiliser l'hystérie pour se livrer, déchirée par son ^incapacite a être
heureuses et son tsentiment de non
appartenance» Bouleversante, mons
trueuse Angelica Liddell qui fait de
sa souffrance (i/anormei selon elle)
son manque d illusion pour l'humanité, sa haine envers les meres et sa
peur de I amour, son oeuvre Et qui, virevolte, presqu'enfantine, en
reclamant un rock'n'roll (et un brin
d'amour ?)

Alors que La FabricA
a été inaugurée par
le Groupe F (voir p. 44)
et la ministre de la Culture
Aurélie Filippetti,

les premiers spectacles
du 67e Festival d'Avignon
révèlent des conteurs qui ont
l'art de mêler leur vie
à la fable avignonnaise
(ils sont 27 femmes et quèlques hommes) et
devient la partition émouvante des souffrances,
petits plaisirs, chants harmoniques, corps parlants,
rencontres improbables, traces invisibles, exils
douloureux, percussions corporelles comme
morceaux de bravoure Et l'homme dans tout
ça ' iL'homme doit résister surtout s ii est une
femme ii Ni manichéen ni larmoyant, un spectacle
choral touchant de vente et d'espoir
Line autre femme, Angel iea Liddell, a fait resonner ses mots de douleur et de colere Invitée dans
deux spectacles issus de sa trilogie sur la Chine,
l'Espagnole torrentielle et incandescente presente
dans Todo el cielo sobre la herra sa version du

Balade intérieure
C'est encore la mort, l'identité, la memoire, la
croyance et le libre arbitre qui sont originalement
abordes dans le projet déambulatoire Remote
Avignon du Rimini Protokoll «50 personnes
performent pour elles mêmes» dans ce parcours a
travers la ville ou une voix artificielle guide une
horde de spectateurs hagards et dociles affubles
de casques et de doutes existentiels Un projet
excitant qui nous met face a notre façon de
considérer le monde du vivant (consommation
universite, foule) et des morts (cimetière, eglise)
techniquement parfait, et tout autant crispant
puisqu'il est impossible de quitter la mini societe
recréée grâce a qui tfu fais des choses que tu
n'aurais pas fait tout seul», sous peine de perdre le
signal de transmission sonore Troupeau tu es
troupeau tu resteras i Chacun s'en extirpera
comme il peut Avec a l'évidence un regard modifie
sur la ville
DELPHINE MICHELANGELI
A lire sur www journalzibeline fr la suite des chroniques
sur le Fes ivai d Av gnon
Festival d'Avignon
du 5 au 26 ju Ilet
wwwfestivakvignon com
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'Shéda' de Dieudonné Niangouna

© Christophe Raynaud De Lage

Rarement scénographie n'aura été aussi bien intégrée au milieu qui l'accueille. A tel point qu'il
semblerait impossible d'extraire 'Shéda', pourtant créé à Amsterdam, de sa carrière de Boulbon, scène
majestueuse bercée par le bruit des cigales.
Au milieu de ce décor de métal et de lattes de bois, le cadavre d'un crocodile et des instruments
de musique se font face pour créer ensemble un espace de jeu hétérogène pour les acteurs. Et c'est
ainsi qu'ils entrent en scène, se cachant les uns aux autres, se jetant un ballon ou se suspendant au sol.
Dans cet espace aux airs de bidonville, peuplé de carcasses industrielles et de pneus abandonnés, ils
forment une sorte de meute désarticulée. Depuis leurs cris et leurs halètements, on entend la langue
dure de Dieudonné Niangouna, un verbe ciselé qui n'a pas peur des mots sales, et des phrases dures. «
Vous pensez que le pardon est innocent ? » entend-on dans le brouhaha des corps et le tintement des
instruments. A la limite de la transe, les comédiens vont faire corps avec la terre sur laquelle ils
marchent, se mêlant à la poussière, s'enduisant de boue. Un langage tellurique percé ici et là de
longues tirades éblouissantes (dont la très belle histoire du gardien de la Ville morte) récitées dans un
seul souffle. Puis alors que les scènes délirantes s'amoncèlent, nous laissant de plus en plus perplexes,
on aperçoit au loin les flashs aveuglants d'un orage menaçant. Quelques minutes plus tard, scène et
gradins seront recouverts de pluie, obligeant les spectateurs à partir plus ou moins discrètement par
grappes. Mais au diable les gouttelettes, vaillants dans leur décor minéral assaillit par l'eau, les
comédiens poursuivent leur texte, offrant au valeureux public un spectacle quasi apocalyptique, en tout
cas jusqu'à l'entracte. Les grondements du ciel ont eu raison de notre patience : les sandales mouillées,
découragée par deux heures supplémentaires sous les trombes d'eau (le spectacle dure près de cinq
heures) nous avons laissé 'Shéda' à sa vallée.
Elsa Pereira
Source : http://www.timeout.fr/paris/theatre/in-avignon
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Festival d'Avignon/ Dieudonné Niangouna : "Le plateau c'est le jugement
dernier"
Ils ont l’Afrique en commun avec Stanislas Nordey, le double statut comédien metteur en
scène et une vision partagée du rôle du théâtre

© Dieudonné Niangouna (photo DR Festival d'Avignon)

Que représente pour vous le Festival d’Avignon ?
« C’est très fort de voir que toute une ville reçoit pendant un mois la parole des artistes. Cela me
remplit de quelque chose proche de la transe. Le rôle du public c’est d’être un ogre, de manger l’artiste
qui fait don de lui. Avignon est un ogre. »
Artiste associé, vous mettez en scène et vous jouez aussi… Pourquoi ce choix ?
« Ça vient de très très loin… De là où je viens (le Congo) tu ne fais pas de l’art si tu n’y es pas
obligé. Après la guerre nous n’étions plus beaucoup d’artistes. Il n’y a pas d’école de comédiens. Alors
nous sommes allés former des comédiens et par la force des choses, je suis devenu metteur en scène.
Après une guerre, avant de reconstruire les bâtiments, il faut reconstruire les hommes sinon, ils iront
casser à nouveau les bâtiments. C’est ce qu’a fait Vilar en 1947 au sortir de la Seconde guerre. C’est
une nécessité vitale. Toute crise née de la sécheresse du cerveau. J’aime dans le théâtre l’immédiateté
de la création. Je vais droit au but pour professer ici et maintenant ce que j’ai à dire. Le plateau, c’est le
temps du réel, le plateau, c’est le jugement dernier »
Votre création, “Shéda”, résonnera-t-elle avec celle de Stanislas Nordey ?
« Nos créations vont forcément se parler puisque nous-mêmes, nous nous sommes parlés. Nous
avons voyagé, discuté, bourlingué, mangé un crocodile ensemble à Brazzaville ! On a pensé le Festival
ensemble. Il y aura forcément des correspondances dans ce que nous faisons. Je suis très heureux
d’être aux côtés de Stan qui est un grand homme du théâtre ».
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Avez-vous adapté votre théâtre aux codes du théâtre occidental ?
« Non, car ça l’aurait affadi. Mais je me sers de ce que je sais du théâtre français pour éclairer
les codes du théâtre africain. Mais qu’importe la durée du séjour du tronc d’arbre dans l’eau, il ne
deviendra jamais un crocodile ».
Être artiste associé du Festival d’Avignon qu’est-ce que cela peut apporter au théâtre
africain ?
« Ça fabrique des espoirs pour les créateurs du Sud. Cela permet de dire que ce n’est pas un
“festival de Blancs”, ça fabrique de beaux espoirs pour les artistes africains mais il ne faut pas qu’ils
tombent dans le nombrilisme à deux balles. Ce qui intéresse ce n’est pas que tu sois Africain mais
comment tu racontes ton histoire à un non-Africain, comment tu crées sans partir dans des clichés »
Noëlle Réal
Source : http://www.citylocalnews.com/actualite/2013/07/03/regards-croises-sur-le-festival
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Festival d’Avignon: Dieudonné Niangouna, premier artiste africain associé
Dieudonné Niangouna, auteur, acteur et metteur en scène congolais à la langue
foisonnante est le premier artiste africain associé au prestigieux festival de théâtre.
Niangouna créera sa pièce épique « Shéda » ce dimanche 7 juillet dans l'un des plus
beaux lieux d'Avignon, la carrière de Boulbon.

Dieudonné Niangouna, premier artiste africain associé

Festival d’Avignon: Dieudonné Niangouna, premier artiste africain associé
Le Festival d'Avignon s'ouvre ce vendredi 5 juillet au soir avec un grand feu d'artifice. Il fait aussi
la part belle à l'Afrique. Dieudonné Niangouna, auteur, acteur et metteur en scène congolais à la langue
foisonnante est le premier artiste africain associé au prestigieux festival de théâtre. Niangouna créera sa
pièce épique « Shéda » ce dimanche 7 juillet dans l'un des plus beaux lieux d'Avignon, la carrière de
Boulbon. Il sera aussi entouré tout le long du festival de toute une jeune génération d'artistes venus
autant de l'Afrique francophone qu'anglophone. Entretien.
Comment voyez-vous votre rôle d’artiste associé au Festival d’Avignon ?
C’est une belle opportunité pour faire un certain nombre de spectacles que j’avais envie de faire,
notamment créer Shéda, et aussi chercher à faire entendre de textes d’autres amis auteurs d’Afrique
que j’aime bien et dont, évidemment, j’estime le talent et qui méritent aussi à cet endroit d’être entendus.
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Comme artiste associé au Festival d’Avignon, vous aviez le choix des lieux, et notamment
vous pouviez créer dans la cour d’honneur du Palais des papes, qui est le lieu mythique, mais
vous avez choisi la carrière de Boulbon. Pourquoi ?
J’ai choisi la carrière de Boulbon parce que la première phrase du texte dit très bien « dans ce
désert de pierres », donc évidemment, ce choix est parti simplement de la nature du texte qui l’exige.
Évidemment, c’est un vrai coup de chance, parce que si je l’avais créé dans un autre festival, ce serait
un spectacle que j’aurais créé en salle. Or là, il y a déjà ce lieu qui existe.
Shéda, c’est une sorte d’épopée en trois parties : « peur », « solitude », « urgence ».
Qu’est-ce qui lie ces trois parties ?
Ce qui lie ces trois parties c’est ma manière à moi d’écrire. C’est ma manière à moi de faire du
théâtre. C'est-à-dire dans tous mes spectacles de théâtre, même dans mon acte d’écrire, je me base
d’abord sur ces trois états : la peur, la solitude et l’urgence. La peur, parce que j’ai besoin de la peur
pour écrire, j’ai besoin de regarder la peur du monde en face, et aussi la peur de l’inconnu, parce que
créer un spectacle c’est l’inconnu. La solitude, parce qu’un auteur écrit dans la solitude. Et il visite
d’abord sa solitude pour qu’il la mette après au monde. Et l’urgence, parce que j’ai besoin de l’urgence
pour faire les choses. Pour faire le théâtre, que ce soit à Brazzaville, que ce soit pour monter mes
spectacles, ici ou ailleurs, il y a quelque chose d’assez urgent qui pour moi fait acte d’écrire et de faire
du théâtre. Donc, une fois de plus, en écrivant Shéda qui est l’une des plus grandes pièces de ma vie,
du coup Shéda, c’est aussi une manière de me visiter, de visiter toutes mes angoisses, mes peurs, mes
beautés du théâtre. Du coup, c’est : « peur, solitude et urgence » pour commencer. Ce qui va faire de
telle manière que ces trois états rejoignent complètement les trois actes de la pièce, rejoignent le
leitmotiv de ces personnages-là, dans la pièce.
Pour cette pièce, vous avez réuni autour de vous des acteurs d’origines diverses :
française, camerounaise, sénégalaise, roumaine, congolaise bien évidemment. Pourquoi ces
identités multiples ? Qu’est-ce qu’elles apportent à la pièce ?
Shéda se joue à « Nulle part », un endroit qui s’appelle Kakouma en Swahili. En français, ça veut
dire « nulle part ». Et dans cet endroit-là évidemment, les gens qui y sont, ce sont des gens qui ne sont
pas nés là. Ce sont des gens qui tombent du ciel. Ils viennent d’horizons différents, de tons différents, de
périodes de l’histoire différentes, des cultures différentes. Et ils tombent là… Il y en a qui s’appellent « le
père Francis de Saint-Aimé » un autre qui s’appelle « mécanicien des étoiles », un autre qui s’appelle «
le Seigneur », mais c’est un seigneur des temps médiévaux, qui était un seigneur de guerre, qui
débarque là… Un ami de GuillaumeTell, ou je ne sais pas qui c’est, qui tombe là… Donc, il y a des
personnages qui viennent d’endroits différents et ce sont des personnages, évidemment, qui ne se
connaissent pas au départ. Ça crée une vraie tectonique des plaques et ils cherchent à inventer la villa,
dans ce désert de pierres où tout est très difficile.
D’où la distribution ?
C’est pour ça que pour moi, la question de la distribution importait beaucoup pour faire la mise en
scène de Sheda. Il fallait que, de manière pratique et visuelle même, dans le regard du spectateur, qu’on
voit des couleurs de peau différentes, des couleurs de cheveux différents, des accents différents… Des
gens qui ont fait du théâtre de manière différente. C'est-à-dire, qu’ils ne viennent pas de la même école
de théâtre, qu’ils ne viennent pas de la même conception de l’art. Et les réunir là, déjà on serait déjà
dans une espèce de tectonique des plaques. Donc c’est ça la première raison. La seconde raison, parce
que j’ai toujours trouvé que dans la carrière de Boulbon, il était bon de mélanger les gens. Quand je vois
la carrière de Boulbon, pour moi c’est quelque chose qui n’a pas de temps. Ça peut être les vestiges
d’un vieil endroit romain ou un endroit complètement western. Ça peut être complètement comme si on
se retrouvait dans des pays comme le Mali. Et donc c’est ce genre d’endroits qui me racontent le monde
Aucun auteur précisé
Source : http://www.fratmat.info/culture/item/4759-festival-d%E2%80%99avignon-dieudonn%C3%A9niangouna-premier-artiste-africain-associ%C3%A9
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Dieudonné Niangouna,
d’Avignon

premier artiste africain associé au Festival

Le metteur en scène congolais Dieudonné Niangouna sera entre le 5 et 26 juillet le premier artiste africain associé au Festival
d’Avignon.
AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Le Festival d'Avignon s'ouvre ce vendredi 5 juillet au soir avec un grand feu d'artifice. Il fait aussi
la part belle à l'Afrique. Dieudonné Niangouna, auteur, acteur et metteur en scène congolais à la langue
foisonnante est le premier artiste africain associé au prestigieux festival de théâtre. Niangouna créera sa
pièce épique « Shéda » ce dimanche 7 juillet dans l'un des plus beaux lieux d'Avignon, la carrière de
Boulbon. Il sera aussi entouré tout le long du festival de toute une jeune génération d'artistes venus
autant de l'Afrique francophone qu'anglophone. Entretien.
Comment voyez-vous votre rôle d’artiste associé au Festival d’Avignon ?
C’est une belle opportunité pour faire un certain nombre de spectacles que j’avais envie de faire,
notamment créer Shéda, et aussi chercher à faire entendre des textes d’autres amis auteurs d’Afrique
que j’aime bien et dont, évidemment, j’estime le talent et qui méritent aussi à cet endroit d’être entendus.
Comme artiste associé au Festival d’Avignon, vous aviez le choix des lieux, et notamment
vous pouviez créer dans la cour d’honneur du Palais des papes, qui est le lieu mythique, mais
vous avez choisi la carrière de Boulbon. Pourquoi ?
J’ai choisi la carrière de Boulbon parce que la première phrase du texte dit très bien « dans ce
désert de pierres », donc évidemment, ce choix est parti simplement de la nature du texte qui l’exige.
Évidemment, c’est un vrai coup de chance, parce que si je l’avais créé dans un autre festival, ce serait
un spectacle que j’aurais créé en salle. Or là, il y a déjà ce lieu qui existe.
Shéda, c’est une sorte d’épopée en trois parties : « peur », « solitude », « urgence ».
Qu’est-ce qui lie ces trois parties ?
Ce qui lie ces trois parties c’est ma manière à moi d’écrire. C’est ma manière à moi de faire du
théâtre. C'est-à-dire dans tous mes spectacles de théâtre, même dans mon acte d’écrire, je me base
d’abord sur ces trois états : la peur, la solitude et l’urgence. La peur, parce que j’ai besoin de la peur
pour écrire, j’ai besoin de regarder la peur du monde en face, et aussi la peur de l’inconnu, parce que
créer un spectacle c’est l’inconnu. La solitude, parce qu’un auteur écrit dans la solitude. Et il visite
d’abord sa solitude pour qu’il la mette après au monde. Et l’urgence, parce que j’ai besoin de l’urgence
pour faire les choses. Pour faire le théâtre, que ce soit à Brazzaville, que ce soit pour monter mes
spectacles, ici ou ailleurs, il y a quelque chose d’assez urgent qui pour moi fait acte d’écrire et de faire
du théâtre. Donc, une fois de plus, en écrivant Shéda qui est l’une des plus grandes pièces de ma vie,
du coup Shéda, c’est aussi une manière de me visiter, de visiter toutes mes angoisses, mes peurs, mes
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beautés du théâtre. Du coup, c’est : « peur, solitude et urgence », pour commencer. Ce qui va faire de
telle manière que ces trois états rejoignent complètement les trois actes de la pièce, rejoignent le
leitmotiv de ces personnages-là, dans la pièce.
Pour cette pièce, vous avez réuni autour de vous des acteurs d’origines diverses :
française, camerounaise, sénégalaise, roumaine, congolaise bien évidemment. Pourquoi ces
identités multiples ? Qu’est-ce qu’elles apportent à la pièce ?
Shéda se joue à « Nulle part », un endroit qui s’appelle Kakouma en swahili. En français, ça veut
dire « nulle part ». Et dans cet endroit-là évidemment, les gens qui y sont, ce sont des gens qui ne sont
pas nés là. Ce sont des gens qui tombent du ciel. Ils viennent d’horizons différents, de tons différents, de
périodes de l’histoire différentes, des cultures différentes. Et ils tombent là… Il y en a qui s’appellent « le
père Francis de Saint-Aimé » un autre qui s’appelle « mécanicien des étoiles », un autre qui s’appelle «
le Seigneur », mais c’est un seigneur des temps médiévaux, qui était un seigneur de guerre, qui
débarque là… Un ami de GuillaumeTell, ou je ne sais pas qui c’est, qui tombe là… Donc, il y a des
personnages qui viennent d’endroits différents et ce sont des personnages, évidemment, qui ne se
connaissent pas au départ. Ça crée une vraie tectonique des plaques et ils cherchent à inventer la villa,
dans ce désert de pierres où tout est très difficile.
D’où la distribution ?
C’est pour ça que pour moi, la question de la distribution importait beaucoup pour faire la mise en
scène de Shéda. Il fallait que, de manière pratique et visuelle même, dans le regard du spectateur, qu’on
voit des couleurs de peau différentes, des couleurs de cheveux différentes, des accents différents… Des
gens qui ont fait du théâtre de manière différente. C'est-à-dire, qu’ils ne viennent pas de la même école
de théâtre, qu’ils ne viennent pas de la même conception de l’art. Et les réunir là, déjà on serait déjà
dans une espèce de tectonique des plaques. Donc c’est ça la première raison. La seconde raison, parce
que j’ai toujours trouvé que dans la carrière de Boulbon, il était bon de mélanger les gens. Quand je vois
la carrière de Boulbon, pour moi c’est quelque chose qui n’a pas de temps. Ça peut être les vestiges
d’un vieil endroit romain ou un endroit complètement western. Ça peut être complètement comme si on
se retrouvait dans des pays comme le Mali. Et donc c’est ce genre d’endroits qui me racontent le
monde.
Muriel Maalouf
Source : http://www.rfi.fr/afrique/20130704-dieudonne-niangouna-premier-artiste-africain-associefestivalavignon?ns_campaign=google_choix_redactions&ns_mchannel=editors_picks&ns_source=google_actu
alite&ns_linkname=afrique.20130704-dieudonne-niangouna-premier-artiste-africain-associe-festivalavignon&ns_fee=0
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67e Festival d’Avignon : un tournant théâtral venant de l’Afrique

"Shéda", texte et mise en scène de Dieudonné Niangouna. Du 7 au 15 juillet au Festival d'Avignon. La photo a été prise lors
des répétitions à Brazzaville, en janvier 2013.
Desire Kinzenguele

Ce sera un Festival « intercontinental » : du 5 au 26 juillet, la plus importante manifestation
théâtrale en Europe invite des représentants majeurs de la scène théâtrale africaine autour du premier
artiste africain associé, le Congolais Dieudonné Niangouna. Déjà avant l’ouverture ce vendredi 5 juillet
au soir, beaucoup d'observateurs prédisent une édition qui fera date. Au programme : une ouverture
audacieuse avec des pièces courageuses, résolument tournées vers l’Afrique. Des propositions
radicales cherchant leurs racines et leurs forces sur le continent noir. Un tournant susceptible de
changer aussi la pensée occidentale.
Souriant et presque détendu. C’est ainsi que Dieudonné Niangouna, le premier artiste africain
associé dans l’histoire d’Avignon s’est présenté hier, à midi, dans la pittoresque cour du cloître SaintLouis pour parler une dernière fois de sa conception du festival avant qu’il démarre ce vendredi soir.
Bizarrement, le metteur en scène congolais donnait l’impression d’avoir déjà accompli sa mission. Et en
effet, avec Stanislas Nordey, l’autre artiste associé de cette édition, et les deux codirecteurs Vincent
Baudriller et Hortense Archambault, ils ont déjà réussi à faire bouger les lignes. Après deux ans de
voyages communs entre le Brazzaville familial et l’Afrique théâtrale de Niangouna, la France et l’Europe,
la rencontre avec le public peut enfin commencer.
« La réflexion et l’amitié ont grandi entre nous quatre » remarque Vincent Baudriller et confie : «
Aujourd’hui, il y a une urgence du dialogue entre ces deux mondes », « les relations entre les artistes
africains et européens ont beaucoup changé ». Niangouna parle d’ « une expérience forte », Stanislas
Nordey évoque avec émotion ce travail à quatre qui a donné vie à une communauté et à un esprit qui les
dépasse largement : « Le partage, c’est le caractéristique de la génération d’aujourd’hui ». Selon lui,
nous vivons une époque où « tout le monde est à la recherche d’une communauté active ».
« Une vraie colère sur l’état du monde »
Ce qui les réunit ici à Avignon ? « Une vraie colère sur l’état du monde et la force de se mettre
débout ». Ainsi, Dieudonné Niangouna, déjà metteur en scène de taille, se retrouve propulsé au rang de
figure de proue d’une scène théâtrale africaine aussi bien francophone qu’anglophone et lusophone qui
rentre en dialogue avec les scènes occidentales, d’égale à égale.
Car ce dimanche 7 juillet, Dieudonné Niangouna créera l’événement avec Shéda. Une pièce qui
parlera d’un pays nommé « Nulle part » et racontera « une histoire de grand-mère, sans début, ni fin »,
une fable où « des temps différents se basculent à l’intérieur de la pièce ». Le tout se déroulera à la
mythique carrière de Boulbon, là où un certain Peter Brook – également après dix ans de préparation –
avait marqué, en 1985, les esprits et l’histoire du théâtre.
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Son Mahabharata faisait entrer les mythes du sous-continent indien dans l’imaginaire et la culture
occidentales. Et déjà, il y avait un Africain à l’œuvre, le comédien malien et burkinabè Sotigui Kouyaté
incarnait le sage Bhisma.
Quand Dieudonné Niangouna était jeune, son père, grand ami de Léopold Sédar Senghor et
premier grammairien congolais, ramenait de ses voyages à Paris des cassettes vidéo des pièces de
Peter Brook à la maison. Aujourd’hui, Dieudonné se prête à élargir la grammaire artistique par ses
propres constructions, inventer sa propre langue qui l'habite depuis si longtemps : « J’avais l’image, les
paysages, la pensée, mais je n’avais pas encore les mots », dit-il à propos du très long temps de
maturation de Shéda.

"Qaddish", une chorégraphie de Qudus Onikeku. Du 6 au 13 juillet au Festival d'Avignon. "Pour sa nouvelle création,
ce jeune chorégraphe nigérian convoque la mémoire de son père, point de référence de sa vie, et le commémore ainsi de son
vivant."

Le théâtre d’urgence
Ce théâtre d’urgence souvent présent chez les metteurs en scène africains, n’est pas le produit
d’un concept marketing ou inventé pour nourrir les mots clé des moteurs de recherche. Au Mali, victime
de la guerre, le théâtre BlonBa a dû fermer ses portes. En Angola, ce sont les pétrodollars qui réduisent
l’espace théâtral, en RDC c’est la télévision et les productions bas de gamme de Nollywood qui inondent
le marché et asséchent la culture théâtrale. Ce n’est pas la manque de salles de spectacle qui menacent
le théâtre en Afrique, remarque Niangouna : « Il peut y avoir des salles, le problème n’est pas là. Le
problème, ce sont les infrastructures qui manquent ».
Dieudonné Niangouna, né en 1976, a survécu à trois guerres civiles, est sorti vivant du « train de
cadavres » pour fuir Brazzaville, et il a même été pris en otage et torturé par les « Ninjas », des
combattants rebelles du Congo-Brazzaville. Une détention comme otage en forêt, avec interdiction de
lire, d’écrire et de parler le français.
Une galaxie théâtrale
« Les artistes africains invités parlent souvent de la mort pour mieux parler de la vie », avance
Vincent Baudriller, codirecteur du Festival. Cette édition, conçue à quatre têtes, creusera dans plusieurs
directions à la fois. Derrière les artistes associés, il y aura toute une galaxie d’auteurs et metteurs en
scène qui représentent le renouveau théâtral. Pendant que le monde médiatique reste scotché sur
l’agonie de Nelson Mandela, le Sud-Africain Brett Bailey, né en 1967, proposera à Avignon Exhibit B,
l’histoire des exterminations coloniales, une pièce inspirée par les « zoos humains ». Le chorégraphe
nigérian Qudus Onikeku, né à Lagos en 1984, nous ouvre son cœur et son histoire personnelle avec
Qaddish, une réflexion dansée sur la question universelle de la filiation et l’héritage : « Je veux rentrer
dans la tête de mon grand-père qui est dans mon corps ».
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Après Pour en finir avec Bérénice, montrée en 2010, Faustin Linyekula, né en 1974 au Zaïre et
originaire de Kisangani, poursuivra son aventure de traversées continentales avec Drums and Digging,
un retour aux sources avec un séjour à Obilo, son village natal. De son côté, le trentenaire congolais
DeLaVallet Bidiefono creusera l’« Au-delà » avec une variation sur la mort nommée Mpia.
Des lendemains « autres » pour l’Afrique …et l’Europe
L’impact des propositions attendues est déjà palpable. Par exemple quand l’artiste associé
Stanislas Nordey parle des points communs entre sa mise en scène de Par les villages de Peter Handke
– qui marquera ce samedi 6 juillet l’ouverture dans la Cour d’Honneur - et le théâtre africain : « Par les
villages est pour moi un grand champ, une ode qui s’adressent aux désespérés, à ceux qui n’ont pas la
parole, et Peter Handke leur donne la parole. S’il y a un lien entre l’Afrique et les ouvriers dans Par les
villages, c’est celui-là. Quand on est allés en Afrique pour préparer ce Festival, on a rencontré toute une
génération, des trentenaires notamment, qui ne sont pas du tout dans un rapport de victime, de subir
quoi que ce soit, mais qui sont en train de rêver de lendemains autres pour ce continent. Quand on
regarde toute la vie artistique là-bas, on est fasciné par une telle force, une telle envie de briser les
cadres. Le Festival va essayer de rendre compte de cela, à travers des jeunes artistes africains et aussi
européens ».
A travers leurs créations, leurs pensées irrigueront aussi bien le futur du Vieux continent que
celui du continent noir. « Il y a une émergence de quelque chose de nouveau qui va arriver, j’espère,
bientôt », réagit Vincent Baudriller. Peut-être assisterons-nous à une évolution majeure, comme c’était le
cas dans le domaine des arts plastiques avec les arts non occidentaux, en 1989, à l’occasion de
l’exposition Les Magiciens de la Terre au Centre Pompidou. C’est cela le tournant attendu du 67e
Festival d’Avignon qui commence ce soir.
Siegfried Forster
Source : http://www.rfi.fr/afrique/20130705-festival-avignon-tournant-theatralafrique?ns_campaign=google_choix_redactions&ns_mchannel=editors_picks&ns_source=google_actual
ite&ns_linkname=afrique.20130705-festival-avignon-tournant-theatral-afrique&ns_fee=0
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Dieudonné Niangouna ou le théâtre de l’extrême
Dieudonné Niangouna avait déjà été programmé au festival d’Avignon, qui vient d’ouvrir
ses portes. Mais c’est la première fois qu’il est l’un des « artistes associés », en
compagnie de Stanislas Nordey. Rencontre avec cet artiste franco-congolais qui a une
idée très arrêtée de son rôle.
Il sera l’une des attractions de cette 67ème édition du festival d’Avignon. Dieudonné Niangouna,
37 ans, est né à Brazzaville dans le Congo d’avant-guerre, petit pays de 3 millions d’habitants, qui a vu
fleurir nombre d’artistes africains. Il est devenu ce qu’il a toujours rêvé d’être, comédien et auteur. Avec
Stanislas Nordey, il sera l’un des deux artistes associés du festival officiel, le In, comme on dit, à croire
que le Off, qui rassemble l’essentiel du public, est un morceau de second choix. *
Ainsi va la vie de la Cité des Papes, où se perpétuent des frontières et des excommunications
hors de saison. Ce rendez-vous ne se résume pas aux jugements définitifs de bobos parisiens ne jurant
que par la sélection officielle et qui jettent un œil méprisant sur tous les artistes drainés par le Off, sans
lesquels Avignon ne serait qu’une caricature.
Dieudonné Niangouna, lui, n’entre pas dans ces débats picrocholins. L’homme est de taille
moyenne. Son visage où éclatent des yeux rieurs est orné d’une barbiche. D’une voix de stentor, il parle
par scansion, un peu comme les chanteurs de rap. Il déteste par-dessus tout qu’on dise de sa venue au
festival qu’elle constitue « une ouverture à l’Afrique ». Il se veut artiste et accessoirement Africain. Il
rappelle que le festival d’Avignon programme des créateurs, et pas des pays, encore moins des
continents. C’est d’ailleurs à ce titre qu’il est déjà venu deux fois dans la Cité des Papes. La première en
2007, avec son monologue "Attitude Clando", et en 2009 avec "Les Inepties volantes", un duo avec
l’accordéoniste Pascal Contet qui plongeait dans la guerre civile du Congo.
Car Dieudonné Niangouna n’oublie ni son histoire, ni ses origines. Directeur artistique de la
compagnie "Les Bruits de la rue", créée en 1997 à Brazzaville avec son frère Criss, après les guerres
qui ont détruit les structures culturelles de son pays, il est adepte d’« un théâtre de l’urgence, un théâtre
qui donne à voir, en rupture avec la sensibilité psychologique et narrative ». En 2007, dans un article
publié par "Le Monde", il écrivait de son pays natal : « Sur ce fumier, celui du sous développement, je
fais pousser mes fleurs ».
Dieudonné Niangouna est le fils d’un professeur à la Sorbonne, ami de Léopold Senghor et de
nombreux poètes. Son père ne revenait jamais de Paris sans son lot de cassettes VHF. C’est ainsi que
le petit Dieudonné a pu découvrir les classiques. A six ans, il dévorait les grands noms de la littérature. Il
a ensuite découvert Ariane Mnouchkine ou encore Peter Brook. Sa double culture est apparue comme
une évidence dont il a fait un atout.
A 14 ans, Dieudonné Niangouna est entré dans une compagnie de théâtre. Depuis, il n’a rien fait
d’autre, posant son paquetage dans l’un de ses deux ports d’attache, Paris et Brazzaville. Il a ouvert des
ateliers un peu partout en Afrique, investi des lieux où le théâtre est plus étrange que la savane. Et pas
question d’y voir une culture au rabais relevant de l’assistanat social. Pour lui, c’est une façon de faire
entrer le langage artistique dans la vie de ceux qui n’y ont pas accès : « L’art doit devenir un catalyseur
de leur quotidien en créant du vrai dialogue là où il y a pléthore de faux dialogues ».
Les allers et retours entre la France et l’Afrique ont nourri ce travail si spécifique qui va inspirer
ses diverses interventions de l’été avignonnais. Dieudonné Niangouna rappelle que le théâtre, à la
différence de la musique, a débarqué en Afrique « avec les colons portugais du XVIIIème siècle ». C’est
une culture étrangère qu’il a fallu s’approprier.
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En Afrique, précise-t-il, l’économie du spectacle n’a rien à voir avec ce qu’elle est en Europe en
général et en France en particulier. Il n’y a ni aide à la création, ni financement public ni même privé.
Les gens du spectacle prennent tout en charge. Ils sont les maillons indispensables, quoiqu’un peu
seuls, de la chaine créatrice, laquelle survit (mal) grâce aux associations et aux centres culturels
étrangers, qui ont un rôle indispensable.
L’un des bonheurs de l’artiste est de mêler ses deux expériences, comme il entend le faire avec
"Shéda", le spectacle qu’il a préparé pour Avignon. Quinze ans qu’il a ce projet en tête, défini comme «
épique et contemporain », inspiré par une formule : «Il faut tordre la force par la fragilité pour arriver à
l’humain ». Il lui fallait un grand espace et de grands moyens. On lui a proposé la carrière de Boulbon. Il
ne pouvait rêver mieux pour inaugurer un spectacle dont la première phrase est : « Dans ce désert de
pierres… »
Les premiers contacts avec l’équipe dirigeante du festival In, le duo Hortense Archambault et
Vincent Baudriller, ont eu lieu en février 2011. Dieudonné Niangouna dit avoir longtemps réfléchi,
mesurant le poids de l’engagement. Il en a l’expérience puisqu’il dirige le festival de Brazzaville. Il s’est
interrogé sur le sens de son apport personnel, confiant : « ça donne une dimension politique à ma
propre démarche ». Il s’est demandé comment développer une complicité sur tout le festival, en a
discuté longuement avec Stanislas Nordey. Puis il a dit banco, conscient qu’il se mettait « au service de
quelque chose de plus grand que sa propre création ».
Quand on l’interroge sur ce que représente Avignon, il insiste sur deux dimensions inséparables
à ses yeux, l’émulation artistique d’un côté, le débat politico-social de l’autre. Il faut des œuvres et des
spectateurs en un lieu où « toutes les expériences théâtrales doivent être poussées à l’extrême pour
interroger le théâtre ». D’où l’importance de la place dévolue au public dans cette Agora à ciel ouvert qui
est aussi un laboratoire de créativité où l’on peut entrer dans la masure du poète.
Jack Dion
Source : http://www.marianne.net/theatre/
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Shéda – Dieudonné Niangounas apokalyptischer Theatermarathon im
Steinbruch von Avignon
Wimmelnde Alptraumbilder

© Christophe Raynaud De Lage

Die Bühne lebt
Ein Xylophon, ein Autowrack, ein kleiner See für das Krokodil, eine merkwürdige Maschine, aus
der manchmal Menschen herausfallen, es ist eine Installation mit dem Charme des Behelfsmässigen, je
nach Optik auf das halbleere oder halbvolle Glas: der Unterentwicklung oder des Versprechens. Die
Ziege meckert, weit oben hinter den Steilwänden hört man rhythmisches Rufen, ein Schauspieler rollt
aus der Maschine, ein ellenlanger Geist tritt auf, an der Leine geführt wie die Ziege, wie jagt man den
Teufel?
Das Rufen nähert sich. Im leichten Laufschritt joggt das Ensemble auf die Bühne. Sie stellen sich
auf, zum Kampfruf: "Shéda!" Der Titel des Abends ist ein Wort, das es eigentlich gar nicht gibt. Er habe
es kennengelernt, als er im Kongo mit dem Schauspieler Dany Mukoko gearbeitet habe, sagt Dieudonné
Niangouna, als eine Art martialisches "Toi toi toi". "Sheta" gebe es, das bedeute Dämon oder Teufel;
und "Shita", das Wort für eine zweifelhafte Angelegenheit.
Zu lange leiden pisst an, ruft ein Schauspieler, "on se bat", man kämpft. Wir haben den Ehrgeiz,
nicht zu sterben, sagt ein anderer. Einer erzählt eine Sage, einer spielt ein Geschicklichkeitsspiel, einer
turnt herum wie ein Akrobat. Saxofon und Bass spielen sanfte Calypso-Rhythmen: Die Bühne lebt –
gegen die Teufel, gegen den Tod. Gegen das Sterben im Krieg, gegen das friedlich saturierte Absterben
ohne Krieg, gegen Traumata, gegen Anmaßungen, gegen Kategorien – gegen. Dieudonné Niangouna
wütet. Er hat sich und seinem sportiven Ensemble einen wuchernden Text geschrieben, wild und
gewalttätig, er fußt gleichermaßen in (authentischen oder künstlichen) Mythologien wie in einer
zynischen Geschichtsschreibung, er ist von einer brutalen Poesie, einer verletzenden Verletztheit, die an
ihren besten Stellen an Jean Genet erinnert, oder an Bernard-Marie Koltès, den er zitiert. Er ist
allerdings weit weniger kunstvoll überformt.
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Überdrehtes Wüten
Auf der Bühne wimmeln Albtraumbilder, die ihrerseits an die symbolischen Welten von
Hieronymus Bosch erinnern, einfach modern kodiert. Computerritter suchen sich da ihren Weg, greise
Kinder bewachen tote Städte. Schlaue Hilfskräfte feuern sie an und halten jederzeit das passende
Requisit bereit, einen Autopneu zum Beispiel, oder ein leeres Blechfass. Ein Mensch fällt vom Himmel.
Fussbälle fegen ins Publikum, Staub stiebt, der Sand wird zu Schlamm – es wird dann auch zu viel. Das
Wüten überdreht sich ins Leere. Es kollabiert unter der Last all der Geschichten, die es auch noch
loswerden will, von Fidel Castro über Léopold Sédar Senghor zu Karl Marx oder zur korrupten
neuzeitlichen Politfarce. Es wird prätentiös, es findet lediglich ein schwaches Fundament in allgemeinen
Lebenswahrheiten, die dann allenfalls noch an Hermann Hesse erinnern, "Chacun est seul" (jeder ist
allein), "zeige, dass du frei bist, und dein Leiden wird verschwinden". Da wird der Abend lang.
Aber daneben regt sich auch immer wieder eine kleine Bewegung auf der Bühne, ein beiläufiges
Spiel. Ein geschickter Ringwurf über die Kletterstange. Eine Spur Leben. Das ist das Paradox an diesem
Abend, das eigentlich ja gar keins ist, sondern die Sache selber: Das Leben geht – ehrgeizig, und
lebhaft! – weiter, und das bejaht dieser Abend durchaus.
Kritikenrundschau
"Dieser Auftakt in Avignon weckt Erwartungen wie schon lange nicht mehr", schreibt Joseph
Hanimann in der Süddeutschen Zeitung (10.7.2013). Denn mit den beiden Artistes associés Dieudonné
Nianguna und Stanislas Nordey habe "das Poetische und das Politische dieses Jahr wie durch ein
Wunder zusammengefunden". Niangunas Inszenierung versprühe sich diese Mischung aus Poesie und
Politik in einem Mix aus "Singsang, Ritualtanz, Palaver, Politposse, Comic und Gewalt über den
Tragödienschrottplatz seiner Bühne". Und mit einigem schwarzen Humor, "der die Hoffnung auf ein
besseres Menschendasein nicht aufgeben mag". Nie versinke Niangounas fünfstündiges Spektakel im
sozialen Jammer. "Je tiefer der Blick reicht, desto heller blitzt der Humor, mögen auch mitunter die
Szenen mit ihrer Rhetorik davontreiben." Ein humanitäres Hilfsflugzeug stürze wegen Treibstoffmangels
mitsamt dem Frieden ab. Das Wort 'Genozid' werde im Singular und im Plural konjugiert. "Ich
genozidiere, du genozidierst..."
von Andreas Klaeui
Source : http://www.nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=8343:shedanavignon&catid=38:die-nachtkritik&Itemid=40
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Niangouna : «En tout homme, il y a une lumière qu'il faut rallumer, même si
c'est au chalumeau..»
C'est l'autre artiste associé du festival d'Avignon, il est congolais, et il crée «Shéda» à la
Carrière de Boulbon. Rencontre

Auteur, acteur et metteur en scène né à Brazzaville en 1976, DIEUDONNE NIANGOUNA fonde sa compagnie Les Bruits de la
rue, ainsi qu'un festival. il joue ses textes, ceux de Koltès et de Genet en Afrique et en Europe. Il vient de publier «Acteur de
l'écriture». Premier artiste africain associé au Festival d'Avignon, il est ici avec Stanislas Nordey, son alter ego pour l'édition
2013. (©Christophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon)

Ce citoyen congolais qui a grandi dans trois guerres civiles est le premier artiste africain associé
au Festival d’Avignon. Il mesure combien sa présence est un symbole et une responsabilité en ces
temps où le marché du spectacle et ses programmateurs «néo-colons» imposent souvent au théâtre
africain fauché un modèle destiné à l’exportation. Ce n’est pas le cas, heureusement, à Avignon.
Enfant, il découvre les livres dans la vaste bibliothèque de son père, un grammairien, un ami de
Léopold Sédar Senghor, «un puriste de la langue française pour qui déplacer une virgule était la fin du
monde.»
Il écrit des poèmes et regarde des films avec ce père qui admire Fernandel, Jean Gabin, Charles
Bronson. L’adolescent veut jouer, se forme au théâtre de Brazzaville. Vient le temps des guerres, de la
peur, des camps, de la fuite dans les forêts:
« Il n’y avait plus rien, j’étais mon seul héritage. Je me sers donc de moi-même, j’écris et je joue
pour donner des ailes et des pieds à ce qui est tassé sur une feuille. Et je deviens metteur en scène, car
le théâtre est le plus complet des arts. Il reste ce flambeau toujours allumé, qui réveille l’être et remet de
la vie.»
Une des scènes poignantes des «Inepties volantes» qu’il joua au Festival, en 2009, est le
massacre d’un vieil homme encombré de livres, que la soldatesque déchire en égrenant les noms des
auteurs: Hampâté Bâ, Labou Tansi, U Tam’si, Brink, Camus, Yacine, Gordimer, Senghor, Conrad…
La paix revenue, Dieudonné Niangouna fonde à Brazzaville sa compagnie Les Bruits de la rue,
puis le festival Mantsina, pour «recréer du public, former des jeunes.» Désormais, il joue et met en
scène souvent en Europe, mais revient toujours au pays natal pour entraîner ses compagnons de
création «afin que chacun sache d’où je parle, et de quel écosystème.»
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L’équipe de «Shéda» en a fait l’expérience, qui compte des Français, des Belges, des
Camerounais et des Burkinabés. Tous ont regardé les films de Jean Rouch au pays dogon, dansé dans
les boîtes de Brazzaville, marché pour dormir au bord d’un lac, mangé du crocodile, bu des bières,
raconté leurs souvenirs «du Jura ou d’ailleurs», lu des mythes, dont celui de Prométhée, «ce gars qui a
piqué le feu des dieux pour aider les hommes.»
Ainsi s’est formé un «chœur» capable de jouer «Shéda», une histoire que Niangouna, «fils des
Grecs et du Congo, de la langue française et du lari», porte en lui depuis dix ans. Dans un désert de
pierres errent des thaumaturges; ils viennent d’époques, de pays différents, ils n’ont plus de mémoire, ils
n’éprouvent plus rien:
Pour retrouver leur humanité, il leur faudra se dépouiller de leur arrogance, au fil de rituels.
Comme disait ma grand-mère, le sucre est dans le fruit, le ver aussi. En tout homme, il reste toujours
une lumière. Le devoir est de venir la rallumer, même au chalumeau.»
Dieudonné Niangouna a choisi sa méthode douce:
Le souffle doit pousser les mots comme des projectiles, et les phrases comme des avancées de
la lumière. Les langues n’ont ni drapeau, ni hymne national, ni frontières. Leur puissance est immense.»
Odile Quirot
Source : http://bibliobs.nouvelobs.com/festival-d-avignon-2013/20130707.OBS8374/avignon-2013niangouna-sur-le-pont.html
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«Shéda», Dieudonné Niangouna atterrit en catastrophe dans le «Nulle part»

© «Shéda», de Dieudonné Niangouna.
Christophe Raynault de Lage / Festival d'Avignon

Dans la nuit étoilée du 7 au 8 juillet, la Carrière de Boulbon a fait connaissance avec un grand
auteur et a montré à un metteur en scène ses limites. La première de Shéda, une épopée de presque
cinq heures, écrite et mise en scène par le Congolais Dieudonné Niangouna, restera dans les annales
comme la pièce du premier artiste africain associé dans l’histoire du Festival d’Avignon
« Tu sais comment on chasse le diable ? » « En broutant le pouce d’un nourrisson ! ». Le diable
se présente à nous avec une tête noire, perchée en cinq mètres de hauteur sur une longue robe
blanche. L’entrée est accompagnée du rugissement d’un lion, allusion faite au lion affamé, le symbole de
l’orgueil et de la violence dans l’Enfer de Dante.
Shéda est un mot imaginé à partir de deux mots qui existent vraiment : « Sheta » (« diable ») et «
Shida » (« affaire bizarre »), mais tout d’abord, c’est un lieu : « Dans ce désert de pierre, rien ne va se
résoudre, tout se bat pour survivre ». Ainsi démarrent les paroles, à l’unisson avec la Carrière de
Boulbon, dans un pays nommé « Nulle part », délimité par les immenses roches de la carrière. Un lieu
ressemblant à rien et à beaucoup de choses à la fois. Une île peuplée de naufragés ? Une ville de
chercheurs d’or condamnés ? L’enfer des pauvres ? Le bric-à-brac sinistre est construit d’échafaudages
en bois, des pneus délabrés, d’une carcasse de voiture, des chaises renversées, d’un lac à crocodiles et
même d’une pauvre chèvre en laisse sur un tas de palettes en bois. Et nous spectateurs, nous voilà
transformés en Robinson Crusoé, échoués sur une île de terreur.
Ici les repères sont absents, c’est le royaume de l’éphémère, de la transition, comme cette flûte
fabriquée de bouteilles vides qui s’engage à chaque fois que pour la durée d’une note, pourtant
merveilleuse. Impossible de savoir si ce lieu à vocation de rester ou de disparaître. Bienvenu dans
l’entre-deux terrifiant (« Ne pas mourir, rester dans l’univers », « Je me surprends à mourir ») si cher à
l’esprit de Niangouna
Des mots tueurs
Des syllabes hachées, des mots tueurs, des phrases habitées par la poésie et la rage.
C’est une langue consciente de frapper, comme les ballons de foot tirés pendant le spectacle
dans les rangs des spectateurs. Un barbu en robe de chambre oriental s’adonne avec son œil aiguisé à
un délire verbal digne d’un dieu devenu fou. C’est le gardien de la ville morte.
La langue de Dieudonné Niangouna déploie une force rarement égalée parmi les auteurs de sa
génération. Des paroles peuplées de sorcières, de dieux, des âmes agonisantes, des morts sans
importance et des puissances inconnues : « Les cicatrices éclatées en lettres d’or ». « Mes sœurs et
mes filles sont mortes. Je suis devenu mes sœurs et mes filles ». « On est personne. On, c’est moi ». «
Déborah, elle n’a encore tué personne, mais je la prépare pour ma succession ».
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Quand le soleil se couche enfin derrière la crête de la Carrière Boulbon, une femme blanche («
on s’en fout de la couleur de peau ») entonne une chanson sur fond jazzy d’une clarinette et d’une
basse électrique : « J’aime mes bourreaux, mes assassins »
Artiste associé du festival, Dieudonné Niangouna a saisi sa chance et monté la pièce dont il rêve
depuis douze ans. Il a conjuré le destin : « Tous les impossibles existent sur Terre », mais le résultat
reste mitigé. Les expériences fortes de l’auteur, qui a vécu dans son corps autant les délices de la
littérature que les terreurs de la guerre comme la torture et l’exil, résonnent curieusement creux dans le
spectacle. L’urgence, le cœur même de ses textes, reste lointaine. Au lieu de faire confiance aux mots et
à la magie sorcière des histoires transmises par sa grand-mère, tout est déclamé, crié, craché. La mise
en scène pâtit de l’agitation aussi permanente qu’inutile. Même la Carrière de Boulbon a failli se
transformer en bac à sable et terrain de jeux avec des jets d’eau et de poupées qui ne rajoutent rien à
l’histoire. Ce sont les moments de calme, où les mots peuvent librement déployer leurs ailes, qui sont les
plus intenses de l’histoire. D’autant plus que les micros plantés sur le front des acteurs effacent la
spatialité de l’endroit. Les mots ne sont plus reliés aux bouches des condamnés, mais aux hauts
parleurs qui diffusent une sonorité neutre dans le public.
Les signes d'une filiation forte
Pourtant, dans son œuvre, Dieudonné Niangouna guette les signes d’une filiation forte : le nom
de Léopold Sédar Senghor, grand ami de son père, est évoqué, comme il rappelle le comédien fétiche
de Peter Brook, Sotigui Kouyaté, qui, en 1989, avait percé dans cette même Carrière de Boulbon avec le
Mahabharata. Dieudonné Niangouna n’est pas encore là. Il a vu trop grand. Après deux heures sa pièce
s’essouffle, l’écriture se dilue dans des propos sans reliefs, accompagnée des effets de manches
scéniques. Coïncidence, la perruque accidentellement défaite d’une comédienne marque le moment où
toute la pièce glisse dans un mauvais registre : avec des cérémonies à la sauce vaudou, des prières
pathétiques, des postures gratuites, des tirades tape-à-l’œil et des mots qui ne trouvent plus leur
chemin. A la fin, malgré lui, l’œuvre de Dieudonné Niangouna atterrit en catastrophe dans un autre «
Nulle part ».
Siegfried Forster
Source : http://www.rfi.fr/afrique/20130708-sheda-dieudonne-niangouna-atterrit-catastrophe-nulle-part
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Sur le pont : plus c’est long, moins c’est bon

C’est bruyant, ça grouille, c’est épuisant. Mais il faudrait me passer sur le corps avant que j’y
renonce. Car oui, j’aime le festival d’Avignon. Je suis droguée et j’ai besoin de ma dose. Depuis plus de
vingt ans. Que voulez vous, on ne se refait pas.
Samedi après-midi, c’est avec une joie non dissimulée que j’arrive à la gare TGV. Tous les
voyageurs sont chargés comme des mules, de qui porte une guitare, une tente pliable, voire une
contrebasse pour le plus courageux. L’élan et l’énergie sont déjà là, autant que la chaleur écrasante. Les
fameuses affiches du off squattent le moindre cm2. Les plus malins sont allés jusqu’à investir le parvis
de la gare. Ceux là aussi, ne se refont pas.
Samedi 21h, Palais des Papes. Après le coup d’envoi donné la veille à la Fabrica par les
artificiers du Groupe F, on peut dire que c’est le soir S. Il y a du beau linge, Ministre de la Culture
inclus(e). Stanislas Nordey, artiste associé avec Dieudonné Niangouna, «ouvre» la Cour d’Honneur
avec Par les Villages de Peter Handke. Le programme du festival annonce une «durée estimée» de
3h30 avec entracte. Il faudra près de 4h15 pour en venir à bout, sans compter le retard du début de la
représentation perturbée par diverses interventions en défense de la culture et de l’intermittence. La
première était prévu. Le comédien Vincent Dissez vient lire un texte court, clair et précis, sur le plateau
de la Cour et appelle à manifester le 13 juillet à 11h30. A peine celui-ci achevé (et applaudi), un
spectateur de lève et crie le sien, aussitôt relayé par un second badgé du collectif Sud. Ils sont
beaucoup moins diplomates. C’est long et fourre-tout (la dette grecque, le FMI, une centrale
nucléaire…), le public s’agite et s’impatiente. Comment les interrompre ? En faisant entrer le premier
comédien du spectacle sur le plateau. Immobile et silencieux. Le guitariste à Cour démarre quelques
notes. On n’a beau être motivés dans ses revendications, il y a des respects qui se forcent. Celui d’un
artiste en scène en fait assurément parti. Silence, donc.
Par les villages du dramaturge autrichien Peter Handke (1981) peut se lire, et s’entendre, comme
un «grand poème dramatique» que Stanislas Nordey tient pour pour l’un des «plus essentiels du XXème
siècle». Il dit «grand», on répond «long», mais bon. Autour des retrouvailles de deux frères et d’une
soeur à l’occasion de l’héritage d’une maison, il y est question de retour au pays natal, de condition
sociale, d’héritage, de désertification, d’opposition entre monde rural des ouvrier face à l’urbain des
intellectuels. La parole est dense, précise et oui, indéniablement «poétique».
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Emmanuelle Béart dans Par les villages

Devant des cabanons algecos bleus pétants (du plus vilain effet), les comédiens se fondent dans
le «style» Nordey. Face public, quasi immobiles. Ils délivrent la parole, nous interpellent. Chaque mot est
pesé, important, livré avec une concision d’orfèvre dont la moindre intonation semble avoir été
murement réfléchie. On imagine les longues heures de lecture à la table et les innombrables variantes
essayées avant de trouver le ton juste. Travaillés ainsi, les mots deviennent notes et s’harmonisent avec
la guitare électrique d’Olivier Mellano, jouée en direct (du plus bel effet, elle). Le texte est devenu
partition. Il y a du boulot certes, mais il en aurait aussi fallu dans le coup de ciseau. Les monologues
s’enchainent, au bas mot 20 min à chaque prise de parole, et la force des plus percutants se trouve dilué
dans la masse. Au meilleur, on a Nordey lui-même dans le rôle d’Hans, le frère ouvrier. Il faut dire qu’il
s’est bien servi : non seulement sa tirade sur la condition ouvrière est splendide mais il est soutenu par
un fond de guitare électrique qui s’accélère et tend l’élastique jusqu’au point de rupture. A l’arrivée, c’est
le jackpot : la salle applaudit ! On n’en dira pas autant du monologue final de Jeanne Balibar dont la
diction aspirante et trop modulée est incompréhensible. On ne lui jettera pas la pierre car il y a là un
sérieux manque de direction d’acteur : là planter face au public 35 min, sans bouger les mains dans les
poches en la laissant aspirer un mot sur deux n’est franchement pas un service à lui rendre. On en sort
épuisé, abattu (voire hilare pour certains) ou perplexe («elle mériterait d’être surtitrée !» s’exclame ma
voisine). Quant au reste de la distribution, citons Annie Mercier, Laurent Sauvage parfaits, tout comme
Emmanuelle Béart émouvante et crédible (si, si) en caissière de supermarché qui refuse toute autre
ambition que celle de n’être qu’elle-même.
Conclusion : malgré une scénographie et des lumières vraiment vilaines, il y a des instants de
grâce et de magnifiques passages qui nous font amèrement regretter que Nordey n’ait pas choisi un
chemin plus court pour nous mener Par les villages. Car à la longue, l’ennui guettait. Il finit hélas par
s’imposer devant la rudesse de la dernière heure. Dommage. « Ouvrir » le festival par une telle radicalité
est courageux. Mais si le spectacle de l’artiste associé est là pour donner le ton, nous voilà prévenus :
on n’est pas là pour rigoler !
Cela dit, Nordey est un artiste passionnant. Il n’a pas la langue dans sa poche, cela fait du bien.
Je vous encourage à lire son entretien paru dans Télérama. Passionnant.
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Dimanche, j’ai ménagé mes forces pour les 4h «estimées» de Shéda de Dieudonné Niangouna à
la Carrière Boulbon. Bien m’en a pris, la feuille de salle rectifie l’erreur : 4h50 (entracte compris). Et là…
Comment dire ?

Dans une scéno impressionnante traficotée de bric et de brocs (tôle rouillée, carcasse de
crocodile, bassin croupi, vieux pneus, barils, mobylette, chèvre et chien inclus), une douzaine de
comédiens partent à l’assaut de cet espace si magique. Le public est face à un mur de pierre. Et
d’incompréhension. Car comment recevoir ce flot de paroles dont on ne saisi ni tenants ni rien du tout.
Qui sont-ils ? D’où viennent-ils, où vont-ils, de quoi nous parlent-ils ? Allez savoir. Totalement
fragmentaire, les textes pourraient être portés par l’un ou l’autre des acteurs que ce serait kif kif. Ils
pourraient être deux fois plus ou deux fois moins nombreux, re kif kif. Pas de personnages, soit. Pas
d’histoire, re-soit. Mais se réjouir d’une langue riche, imaginée et fleurie ne suffit pas. En même temps,
Niangouna l’explique très bien dans l’entretien de la feuille de salle. Je cite : «J’ai été très impressionné,
quand j’étais enfant, par les histoires de ma grand-mère qui restaient toujours en suspens. Elles
commençaient on ne sait où et se terminaient on ne sait comment.» Sa grand-mère devait être une
sacrée conteuse, on regrette qu’elle ne soit pas là. Et pour être plus clair encore : «Dans mon texte, il
n’est jamais indiqué d’où vient la parole. Il faut donc que l’acteur trouve lui-même l’origine de sa parole
et la justification de celle-ci». Ah bon, d’accord. Et quand l’acteur ne trouve pas, on fait comment ? Bah
comme tout le monde : on rejoint l’exode qui s’organise à l’entracte. Voilà, voilà.
Du coup, la soirée s’est terminée plus tôt que prévue avec deux collègues (et non, je ne citerai
pas de noms. Z’avez qu’à écouter le prochain Masque et la Plume !) sur une jolie terrasse, un verre de
rosé à la main pour nous remettre de nos émotions. A 2h du mat, rideau. Car comme disait la belle,
demain est un autre jour…
Charlotte Lipinska
Source : http://larepubliquedutheatre.com/sur-le-pont-plus-cest-long-moins-cest-bon/
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Dieudonné Niangouna's Sheda dazzles Avignon audience

© Christophe Raynault de Lage/Festival d'Avignon

Four hours plus a half-hour break pass quickly in Dieudonné Niangouna’s world of dream and
nightmare on stage.
Sheda is performed in the Boulbon Quarry outside of Avignon which is the Festival’s most
dramatic and awe-inspiring venue whose beauty takes on different hues and shadows as the night falls
in different colours. As a stage, the quarry turns from white and sandy to dark and dusty.
Sheda takes place in an imaginary location – a mine, perhaps a quarry.
There’s water, mountain, a shack and a number of vertical props which lead the eye to a starry
sky. Or to the action, such as missiles or bodies falling from high above.
Niangouna had specifically asked the Festival organisers to perform here, surrounded by the raw
face of nature, tampered with by humans.
In one of the many dense monologues which stream from the mouth of a falsely crumbling
Guardian of the Village of the Dead, played by Mathieu Montanier, is a lengthy satire, relating to a
certain media-dominated, if not controlled, lifestyle. Two of Radio France Internationale’s programmes in
French even get a mention!
To carry the language, Niangouna’s long-simmering text, the actors’ work is strong; it is physical,
whether in monologue or in the chorus dances. Their bodies as well as their voices are rhythmic and
well-paced. So that even if, at the more accelerated times, it becomes hard to follow the words, the
imagination, the creativity as well as the seamless musical interludes in Sheda, keep the less fit
members of the audience going with the play right to the end.
It shouldn’t come as a surprise. The preparation for the play was long and fastidious.
Into those four short hours at the Avignon Festival, Niangouna and his African-European crew -11
actors plus two musicians, and all the technical team, as well as a very pretty goat - pack eleven years of
reflexion, writing, researching and rehearsing (5 weeks in Congo-Brazzaville and one month in France).
Niangouna, who plays one of the “monologians”, often delivering his speeches in the tone of an
angry taxi-driver, says he felt the play had to be physical, above all. He also imagined it in images,
drawings, combat and “situations where dialogue and confrontation” are combined. Put it in the form of a
Greek tragedy, add references to Shakespeare, to 20th century comic superheros as nightmares, to
Mickey Mouse, to late French playwright Berrnard-Marie Koltès, and it’s enough to ensure you return to
your seat after the intermission.
Rosslyn Hyams
Source : http://www.english.rfi.fr/culture/20130708-Dieudonn%C3%A9-Niangouna%27s-Sheda-dazzlesAvignon-udience
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Shéda, la ville fantôme de Dieudonné Niangouna

© Christophe Raynault de Lage

Dans la carrière Boulbon, Dieudonné Niangouna a reconstitué une ville imaginaire habitée
par toutes sortes de personnage plus ou moins envoutés. La générosité du metteur en scène se
retrouve sur scène, mais le spectacle se dilue dans d’innombrables histoires pas toujours très
compréhensibles.
Un alligator, une épave de voiture, un toboggan, des habitations construites sur des palettes,
cette ville fantôme se fond merveilleusement bien dans la carrière de Boulbon, dans ce désert de pierre.
Il règne une ambiance d’après apocalypse. La scénographie imaginée par Patrick Janvier colle bien au
lieu.
Je ne savais pas qu’il y avait autant d’écervelés sur terre » dit un personnage en s’adressant au
public. « La tragédie, y a pas pire pour raconter des conneries. » Le ton est donné. On entre assez
facilement dans cet univers de conte et d’histoires orales qui se racontent de générations en génération
selon les coutumes africaines. Les différents personnages et les différents endroits du décor prennent
sens. Il y a le lac des crocodiles sacrés dans lequel plonge souvent Frédéric Fisbach, la maison des
chats, le gardien de la ville morte. Les comédiens français et congolais sont joyeux, dansent, invitent des
spectateurs à les rejoindre. Dieudonné Niangouna lance des ballons de football dans le public. Il
égratigne la mondialisation, la dette « Il est écrit sur nos Francs, animal hautement enculable ! » « Vous
êtes des toxicomanes du sous-développement » On se laisse prendre par cette première heure.
Des supers héros envahissent l’espace (de Super Jamie à Spiderman en passant par
Superman), pourquoi pas. Puis Dieudonné Niangouna entre dans le vif du sujet dans un monologue bien
senti « J’emmerde la science, la littérature et la religion », « Le sous- développement et la chaise
électrique sont les deux maladies du monde. » Il martèle sans cesse cette phrase. Son discours se tient,
il est à fleur de peau. On reconnaît bien là l’énergie et la sincérité du metteur en scène. L’entracte après
deux heures est bienvenue car le propos est compris et on a envie de passer à autre chose.
A la reprise on plonge dans la sorcellerie, les rites vaudous, cette deuxième partie est totalement
diluée, beaucoup trop longue. On ne retrouve pas le plaisir du début et il est difficile de recoller les
morceaux de l’histoire que l’on nous raconte. Le spectacle aurait gagné en efficacité en étant resserré.
Et le propos de Dieudonné Niangouna n’en aurait eu que plus de force.
Stéphane Capron
Source : http://www.sceneweb.fr/2013/07/sheda-la-ville-fantome-de-dieudonne-niangouna/
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Shéda, Dieudonné Niangouna invite le Festival d’Avignon à découvrir son
bestiaire sorcier
On peut parler, avec l’entrée en scène du second auteur associé de ce 67e festival
d’Avignon, de fin d’ouverture. Apres le groupe F qui avait « enflammé » la Fabrica, la
première hier soir de Par les Villages dans la Cour d’honneur, ce soir, c’est un autre lieu,
mythique et magique qui accueillait une création semblant faite pour ses pierres.

C’est donc la Carrière Boulbon que Dieudonné Niangouna a choisi pour créer sa fable « Shéda
». Le mot est une invention, fusion de Shida qui en swahili veut dire « arrangement » et Shéta qui veut
dire « diable »… Dans cette Sympathy for the devil version guerre entre la RDC et le Congo, les mythes
côtoient les films américains dans un mélange qui plonge chacun dans un trouble identitaire profond.
Le spectacle est pensé comme une fresque à la scénographie pertinente. Pour une fois, la
carrière est utilisée dans son ensemble, jusqu’aux pins accrochés à lisière de falaise. Il y en a partout :
des pneus, une moto, une chèvre, un faux crocodile, une scène de musique, des échafaudages faits de
bouts de bois, un mât chinois… bref… ça déborde dans une première information de métissage culturel
peu heureux. Les comédiens picolent de la bière belge, fument des cigarettes américaines, mais croient
dur comme fer que les morts sont parmi nous.
Sur scène Dieudonné Niangouna invoque les Dieux et les sorcières. Dans ce village, le récitant
(Pierre-Jean Etienne) apporte l’histoire d’une belle (Madalina Constantin) délaissée par son seigneur
(Fréderic Fisbach). Une histoire parmi la profusion de celles racontées ; toutes viennent puiser dans une
maxime populaire. La première énoncée est : »Tu sais comment on chasse le diable ? En broutant le
pouce d’un nourrisson »… il fallait y penser !
Le spectacle dure cinq heures et c’est bien à une journée entière que nous assistons par
allusion, réveil et lever du soleil compris (belle réalisation lumière de Xavier Lazarini). Que s’y passe t-il
? Le propos du spectacle est énoncé à plusieurs reprises : « le but n’est pas que vous compreniez mais
que vous entendiez ».
La première partie dresse un portrait politique d’un pays tiraillé par la dette et les changements
successifs de gouvernements véreux. La seconde, plus poétique, est une allégorie du bestiaire
mythologique qui constitue le ciment de village-monde reconstitué.
Sur scène, c’est l’effusion, une quinzaine de comédiens courent, grimpent et balancent des
monologues au phrasé volontairement rapide. Ils viennent volontiers chercher la connivence avec le
public, qui aura dû ce soir, au premier sens du terme, renvoyer la balle !
Dieudonné Niangouna surprend, il faut le dire. Après des spectacles comme Les Inepties
volantes où il revenait sur les massacres de Brazzaville et récemment, La dernière interview,
reconstitution du dernier entretien donné par Jean Genet, les deux ayant en commun une aridité du
texte, porté seul, ici, c’est de la multitude et de l’image que vient réellement le récit. C’est du fragment,
symbole d’une Afrique morcelée que vient le sens. Il faut entendre Sephora hurler du haut de la colline,
le visage voilé « Y’a pas d’eau, y’a pas d’eau », pendant que le village continue de tourner sur lui même
et ses fantômes, pendant que les vivants voient les morts tomber.
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Dans ce Village, en 2013, les sorciers s’habillent en super héros, mais quand le masque tombe,
les coutumes de ces supermen restent, même les plus dangereuses. Sheda opère comme une nuit de
conte, il ne faut pas chercher à comprendre, juste se laisser porter. C’est autant un cri d’alerte contre
une situation de sous-développement qui n’a plus le droit de dire son nom, qu’une longue poésie sur une
civilisation définie par son interaction avec l’au-delà.
Sans être génial, Shéda est un spectacle qui offre de magnifiques images (comment résister aux
funambules qui tombent du haut de la roche) associées à une musique live mêlant instruments
traditionnels et cuivres. Le cri est omniprésent, la parole vomit, il y a ici une urgence à faire entendre les
mots des villageois, ceux à qui l’aide alimentaire ne parvient jamais.
Shéda gagnerait à être un peu resserré et à laisser moins de place à une évidente improvisation
des nombreux comédiens pour accéder au chef d’œuvre.

Christophe Raynault de Lage / Festival d’Avignon

Amelie Blaustein Niddam
Source : http://toutelaculture.com/spectacles/theatre/sheda-dieudonne-niangouna-invite-le-festivaldavignon-a-decouvrir-son-bestiaire-sorcier/
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Festival d’Avignon : Nordey et Niangouna délient les langues
Ils portent et défendent tous deux un théâtre de texte. Un théâtre contemporain, aussi.
Au-delà, les deux artistes associés de la 67e édition du Festival d’Avignon annoncent
déjà, dans une certaine mesure, la diversité de la programmation du festival qu’ils ont
contribué à monter. "Par les villages" de Stanislas Nordey et "Shéda" de Dieudonné
Niangouna rappellent que le théâtre de texte est, lui aussi, pluriel.

Par les villages, Stanislas Nordey, © Christophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon

Evidemment, le texte n’est pas mort à Avignon. Stanislas Nordey et Dieudonné Niangouna, les
deux artistes associés de la 67e édition du Festival, qui se déroule jusqu’au 26 juillet, représentent et
défendent un théâtre de texte contemporain, d’horizons différents. Associés à la dernière programmation
des actuels directeurs Hortense Archambault et Vincent Baudriller, qui passeront la main en septembre
à Olivier Py, ils en sont la signature. Leurs deux dernières créations, Par les villages pour le Français
Stanislas Nordey et Shéda pour le Congolais Dieudonné Niangouna, respectivement jouées dans la
cour d’honneur du palais des Papes et dans la carrière de Boulbon, donnent à elles seules un aperçu de
la diversité de la création théâtrale contemporaine largement représentée cette année à Avignon.
Chacune leur écrin, et chacune leur style.
Par les villages, le poème dramatique de Stanislas Nordey
Pour l’acteur et metteur en scène Stanislas Nordey, le théâtre c’est « le texte, avant tout le texte
». Il en a choisi un sublime, Par les villages, de l’auteur contemporain allemand Peter Handke, qui donne
voix au chapitre à une classe ouvrière rarement « invitée » au plateau. Et ce dernier le fait en leur
prêtant sa propre langue, et parfois même un peu de son latin, cassant toute tentative de lecture
purement réaliste et le lot de raccourcis qu’elle risquerait d’entraîner. Stanislas Nordey étend le geste et
donne sa mesure aux longs monologues de Handke, à distance d’une simple rengaine sociale ou
politique. Régulièrement joués face au public, il est permis de les recevoir pour soi, c’est ce qu’on
appelle mettre au monde.
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« Oui, le danger existe, c’est grâce à lui que je peux parler comme je vais parler : dans la
résistance. Aussi, écoutez mon poème dramatique », prévient ainsi Nova, fille de village : Jeanne
Balibar à la présence irréelle, quand bien même les conditions acoustiques difficiles de la cour
d’honneur du palais des Papes n’aident pas à l’entendre. La pièce de Stanislas Nordey vaut surtout pour
cette langue ; le texte et ses acteurs. Et cette histoire de famille est aussi une histoire de famille
artistique : Stanislas Nordey y campe lui-même l’un des ouvriers, frère de son frère Laurent Sauvage, fils
de leur mère Véronique Nordey et frères de la complice Emmanuelle Béart. On pourrait parler aussi des
nappes de guitares, des découpes de lumière ou des décors modulables, à la fois massifs et épurés,
dont Stanislas Nordey habille la cour d’honneur. Mais ce ne sont pas des matières propres : l’habillage
scénique n’est finalement qu’un support au texte. Le texte, c’est l’obsession de Stanislas Nordey, qui
signe ainsi une pièce contemporaine à la facture somme toute classique.

Shéda, Dieudonné Niangouna, © Christophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon
Il en est autrement de Shéda, qui investit l’espace sauvage de la carrière de Boulbon avec une
hargne non dissimulée. La dernière création de l’auteur, acteur et metteur en scène Dieudonné
Niangouna ne craint pas la surcharge mais a le mérite de l’irrévérence, gage d’une certaine liberté. Des
constructions de bois, de ferraille et d’objets hétéroclites, des cornes de buffles au téléphone portable,
composent un espace anachronique et sauvage au cœur de la pierre millénaire. Le texte de Dieudonné
Niangouna, puisé dans les croyances et les mythes qui ont bercé son enfance, délivre une langue crue
et inédite traversée par le lari, qui est parlé à Brazzaville au mépris de toute syntaxe durable. Le titre de
la pièce, Shéda, est lui même une composition entre « Sheta », qui veut dire diable ou démon, et «
Shida », que l’on peut traduire par « transaction louche ». Attirant, non ? Pourtant, cette pièce frontale et
gonflée à bloc – à l’image d’une partie de la jeune scène africaine -, laisse circonspect. Le jeu, poussé à
l’outrance, manque régulièrement de justesse ; la surcharge langagière et scénique verse dans le tropplein. Pourtant, le théâtre de Dieudonné Niangouna est bien loin de la distraction, alors… il reste un
théâtre résolument contemporain.
Marine Relinger
Source : http://www.evene.fr/theatre/actualite/festival-d-avignon-nordey-et-niangouna-delient-leslangues-2158259.php
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Avignon 2013 : Shéda de Dieudonné Niangouna - Rhétorique enflammée,
puissante mais chaotique.
Dans la mythique carrière de Boulbon, Dieudonné Niangouna, artiste associé du Festival
2013, déploie un vaste poème sur l’Afrique et l’état du monde. Une fresque confuse, faite
d’une série de monologues, avec entremets guerriers « chorégraphiés », pour alléger la
pâte, dans un désert de pierres.
En débarquant dans la Carrière de Boulbon, guettée, lundi soir, par un orage -qui finit par fondre
sur la scène…et les spectateurs, par petites averses perturbantes- je me serais cru au Katanga, sur un
site désaffecté de l’Union Minière : de vieilles machines apparemment rouillées dessinaient un espace
de jeu, assorti au sable rouge " africain ". Enfin me disais-je, un metteur en scène va exploiter ce
superbe décor naturel, toujours " gommé " après 1985, où le célèbre Mahabharata de Peter Brook en fit
un fabuleux décor à histoires mythologiques. Le " griot " africain Dieudonné Nianguna allait-il nous
séduire par un " collier d’histoires " bien enfilées, mêlant le passé colonial et le présent d’une Afrique où
les prédateurs se multiplient comme des vautours menaçants ? Le thème est traité, parmi d’autres, avec
des morceaux d’anthologie parfois tragiques, parfois irrésistiblement comiques. Ce Dieudonné a une
langue parlée savoureuse, un rythme de récit parfois captivant, un sens polémique aigu mais souvent
redondant. Et, gravissime pour le rythme du spectacle, il avoue ne savoir écrire que des monologues
poétiques, souvent joués par lui ou son meilleur acteur, Mathieu Montanier, épatant de drôlerie dans sa
longue robe beige. Autrement dit, il n’y a pas d’ " histoire(s) " ou de contes, dans Sheda, et pas de "
personnages ", mais de grandes tirades d’éloquence, oscillant de force verbale tonique à pétards
mouillés et répétitifs. Avec à peine quelques dialogues sommaires et quelques entremets de groupes
vaguement chorégraphiés par son complice, DeLaValet Bidiefono. Quant aux 11 acteurs désœuvrés, ils
s’ennuient visiblement sur le plateau, attendant, comme le public, dérangé en outre par la pluie, que les
énormes tirades s’achèvent.
En somme il manquait un dramaturge et un metteur en scène pour tailler dans la masse indigeste
et donner un fil conducteur à ce torrent charriant le meilleur et le pire. Nianguna, auteur parfois virtuose,
acteur souvent excellent (mais trop omniprésent) est un mauvais metteur en scène, sans perspective
visuelle ni musicale ni esprit de synthèse. Il l’avoue avec beaucoup de sincérité, dans le programme au
public : Quand j’écris, je ne pense pas au plateau, je ne vois pas les acteurs disant mon texte. Je ne suis
que dans l’écriture….Je suis un auteur qui écrit des pièces de théâtre, qui devront, ensuite être montées
par d’autres que moi "
Une telle lucidité est à l’honneur de Dieudonné Nianguna : mais alors pourquoi lui et ses
conseillers programmateurs n’ont-ils pas mis en pratique ce constat ? Cela aurait donné un spectacle
de 2h à 2H30, sans entracte, avec des bonheurs d’écriture orale, trois à quatre acteurs talentueux et un
encadrement visuel et sonore qui aurait magnifié ce lieu sous-exploité : la fameuse Carrière de Boulbon
Tel quel, on salue le courage des acteurs, à vaincre et la pluie et la pluie de mots à défendre ! Et
on souhaite que ce texte, pris en mains par un metteur en scène extérieur, circule dans une version
réduite, cohérente et d’autant plus dense
Christian Jade
Source : http://www.rtbf.be/culture/scene/detail_avignon-2013-sheda-niangouna-rhetorique-enflammeepuissante-mais-chaotique?id=8045182
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Dieudonné Niangouna prêche dans le vide
L'Africain, second artiste associé à cette 67e édition du festival d'Avignon a découragé le
spectateur avec Shéda, une création donnée dans la Carrière de Boulbon. Cinq heures
ennuyeuses.

© Christophe Raynaud De Lage

Quelles déceptions, cette année, avec les artistes associés au festival d'Avignon! Après Stanislas
Nordey qui a endormi la Cour d'honneur du Palais des papes avec Par les villages, de Peter Handke,
c'est Dieudonné Niangouna auteur, acteur et metteur en scène né en 1976, à Brazzaville, qui a préché
dans le vide, dimanche. Il a présenté sa création, Shéda, dans la Carrière de Boulbon, située à une
dizaine de minutes de la cité des papes. On aurait dû se méfier: le chauffeur de la navette avait prévenu
qu'il n'y avait pas de bus de retour prévus à l'entracte. On était pris en otages pendant cinq heures.
Magnifique au soleil couchant, cernés par d'immenses projecteurs, la carrière a été transformée
en chantier jonché d'éléments variés; un mât entouré de peaux, une vieille mobylette, un faux crocodile,
une vraie chèvre, un abri surnommé «La maison des chats» monté sur pilotis, un bassin où plongera
souvent -et inexplicablement- l'un des acteurs, ... La troupe composés de Congolais, Roumains,
Camerounais, Sénégalais et Français arrive au pas de course pour nous faire entrer dans une histoire
qui, très vite, nous dépasse. Avec une mastodonte, un gardien de la Ville morte, un enfant adulte, ...
Dieudonné Niangouna joue aussi une sorte de gourou, orateur grandiloquent et criard, à l'allure
militaire. Il parle de Che Guevara, des pays sous-développés, des guerres, de l'eau, de la place Clichy,
d'Oedipe, de mort.... À l'instar de Stanislas Nordey, celui qui a fondé la compagnie Les Bruits de la rue
aime les monologues, les écrit lui-même, mais finit par s'essouffler et tourner en rond. «Et vous croyez
que je suis accro à la violence», hurle-t-il de temps à autre. Oui. Ses damnés de la terre se battent avant
de se réconcilier en roulant dans la poussière.
Deux perles parmi d'autres: «Souffrir trop longtemps fait chier» et «La tragédie, il n'y a pas pire
pour raconter des conneries». On est au regret de dire qu'on en entend beaucoup dans Shéda. Le titre
est une invention de l'auteur à partir de deux mots en swahili: «Sheta» et «Shida», soit «diable» et
«affaire bizarre», «transaction louche». Il y a des deux dans le spectacle de l'auteur. Heureux les
spectateurs qui étaient venus en voiture dimanche, ils ont pu fuir ce salmigondis de sang et de fureur
que Dieudonné Niangouna aura mis douze ans à élaborer. Il se justifie sur six pages qui sont distribuées
au spectateur à l'entrée de la carrière. Même après les avoir lues, ses intentions restent confuses.
Nathalie Simon
Source : http://www.lefigaro.fr/theatre/2013/07/09/03003-20130709ARTFIG00461-dieudonneniangouna-preche-dans-le-vide.php
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Avignon : combat des chefs entre Stanislas Nordey et Dieudonné
Niangouna
Une titanesque battle de mots oppose les deux artistes associés via “Par les villages”
pour l’un et “Shéda” pour l’autre. Deux spectacles fleuves qui charrient à leur manière, la
violence, la politique et l’intime à travers la plus écorchée vive des poésies.

Par les villages - Stanislas Nordey - © Christophe Raynault de Lage / Festival d'Avigno

Le bras de fer entre Stanislas Nordey et Dieudonné Niangouna, les deux artistes associés de
cette 67e édition d’Avignon, prend des allures de combat de géants. Un dialogue homérique, une
palabre vertigineuse, une épique empoignade qui met en écho les deux lieux les plus vastes du festival,
la prestigieuse Cour d’honneur, le cœur palpitant de la Cité des papes, et la mythique carrière de
Boulbon, la scène la plus excentrée, nichée en pleine nature, à 30 minutes du centre ville.
Tournant le dos à l’habituelle exaltation d’un son et lumières ciblant les hauts murs de la Cour,
Stanislas Nordey inscrit son spectacle (quatre heures avec entracte) dans la belle scénographie
d’Emmanuel Clolus qui laisse dans l’ombre l’enceinte fortifiée…, préfère squatter le lieu à travers un
décor à deux faces où l’horizon bleu pétrole d’une collection de baraques de chantier anticipe bientôt sur
le destin du prolétaire qui ne fait que passer à travers le définitif d’une clôture de cimetière où même les
arbres sont pétrifiés.
Avec Par les villages de Peter Handke, c’est de l’Europe qu’il s’agit. Ecrite au début des années
80, la pièce convoque le tragique grec et une parole proférée qui remet au premier plan la classe
ouvrière et fait l’éloge du peuple des sans grades. Suite au deuil des parents, Grégor (Laurent
Sauvage), l’aîné qui a fait des études, revient sur les terres de sa naissance pour gérer la succession et
subir le rejet de son frère Hans (Stanislas Nordey) devenu ouvrier et de sa sœur Sophie (Emmanuelle
Béart) vendeuse dans un magasin, qui, eux, sont restés vivre et travailler au village.
Brillamment mise en scène par Stanislas Nordey, la pièce est une suite de longs monologues
magnifiquement incarnés par des comédiens qui, au-delà de l’exercice de style aux allures de marathon
des mots, font entendre toute la force politique et poétique des propos de Handke. Et le public de la
Cour s’y retrouve, lui qui applaudit longuement à l’issue des trois quart d’heure de la tirade fleuve de
Hans (Stanislas Nordey), quand celui-ci détaille les multiples composantes des destins humains qui
forment le peuple tout en déniant aux intellectuels le droit de l’instrumentaliser.
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Comme une seule voix se décomposant en plusieurs corps, la parole d’Handke se module alors
au fil de ses incarnations. Aussi à vivante que formidablement puissante dans la bouche de Stanislas
Nordey, elle se teinte d’élégance et de raffinements dans celle d’un Laurent Sauvage à la silhouette de
dandy des villes, se radicalise via la détermination farouche d’une Emmanuelle Béart impérieuse… Et ce
verbe incarné s’éclaire encore de multiples motifs à travers la gouaille hilarante d’Annie Mercier
(l’intendante) ou l’accent chantant et les pas de tango de Raoul Fernandez (Albin, un ouvrier du
chantier). Femme libre aux allures de déesse grecque, le personnage de Nova offre à Jeanne Balbar
l’occasion d’un retour exaltant dans cette Cour où elle fit ses premiers pas d’actrice. Avec son charme et
son timbre de voix inimitable, elle fascine et hypnotise l’audience dans l’interprétation de la quoda lyrique
qui clôt un spectacle largement ovationné le soir de la première.
C’est le lendemain à Boulbon que Dieudonné Niangouna relève le gant jeté par Nordey avec un
poème fleuve de son cru (cinq heures avec entracte) où il évoque l’Afrique dans les déferlantes d’une
colère rageuse qui puise à l’intime des humiliations pour dire sa révolte contre le monde et l’inanité des
rapports Nord-Sud.

Shéda – Dieudonné Niangoula – © Christophe Raynault de Lage / Festival d’Avignon

Au pied des falaises de pierres, la verticalité menaçante du chaos rocheux rend encore plus
précaire le décor de mine à ciel ouvert où Niangouna inscrit son cérémonial barbare entre purgatoire
boschien et remake de Mad Max. Telles des âmes errantes, la cohorte de ses comédiens s’écharpe en
milles et une querelles, rend compte de l’impossible reconstitution du puzzle en vrac d’une Afrique
malmenée par l’histoire, dépouillée de ses richesses par le néo-colonialisme et mise à sac au présent
par la violence des guerres civiles. Avec son flow au tempo envoûtant, Dieudonné Niangouna se dresse
en guerrier indomptable, se transforme en prêcheur halluciné pour jongler avec les anecdotes de la vie
des villages et les légendes de la brousse, dire la puissance de l’identité d’un continent noir se battant
chaque jour un peu plus pour exister librement.
Dans cette troupe où s’illustre Pierre-Jean Etienne et Frédéric Fisbach, le souffle shakespearien
de la parole prend des allures d’imprécations au fil d’un rituel de possession digne d’une bande de
sorciers sortis tout droit des Maîtres fous chers à Jean Rouch.
Chacun des deux spectacles vise le manifeste. Avec le rappel d’un théâtre où la parole se doit
d’être respectée dans son intégrité, les deux clouent sur place le spectateur dans le hors norme d’une
représentation qui forcément divise. Tel est la parole des poètes, elle qui ose la démesure au risque de
choquer pour témoigner d’une vérité qui nulle part ailleurs ne trouve d’espace pour s’exprimer. A ce jeulà, Stanislas Nordey et Dieudonné Niangouna ont trouvé l’accord parfait en frères d’âmes et d’armes
d’un combat que seuls les mots peuvent gagner.
Patrick Sourd
Source : http://www.lesinrocks.com/2013/07/10/arts-scenes/scenes/avignon-combat-des-chefs-entrestanislas-nordey-et-dieudonne-niangouna-11408510/
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Peça de diretor africano é grito de protesto em Avignon
O congolês Dieudonné Niangouna, diretor, ator e autor de teatro, apresenta no Festival
de Avignon, Shéda, um espetáculo que dura 5 horas, encenado ao ar livre numa
paisagem desértica a 30 quilômetros de Avignon. A peça trata do sofrimento do
continente africano e critica o mundo dito civilizado.

Shéda é encenada numa paisagem desértica a 30 quilômetros de Avignon
@ Christophe Raynauld de Lage/ Festival Avignon 2013

Assistir o espetaculo Shéda, de Dieudonné Niangouna é uma viagem que começa no inicio da
noite, quando os espectadores pegam um ônibus para se dirigir a um dos palcos mais insólitos desse
festival : a Carrière de Boulbon, uma pedreira escondida entre arbustos, a 30 quilômetros de Avignon. É
nesse local, escutando o canto das cigarras, que assistimos uma verdadeira epopeia, com duração de
quase cinco horas.
« Faroeste africano »
O diretor congolês, um dos destaques esse ano do festival, explora a paisagem desértica, típica
da região de Provence no sul da França, para criar o cenário do espetáculo. A trama se passa num
vilarejo qualquer da Africa, onde se encontram refugiados de todos os horizontes : vitimas da seca,
soldados, guerrilheiros, prostitutas, sobreviventes…Uma terra de ninguém, um « faroeste africano »
como esta peça foi chamada por alguns criticos. Aliás, no texto há muitas referências aos clássicos do
cinema americano.
O espetáculo é pontuado pela música de dois instrumentistas em cena, que dão ritmo a ação de
12 atores e atrizes (entre esses o próprio Dieudonné). A peça é um um grito de protesto do diretor que
vem do Congo, país que viveu 25 anos de guerra civil.
Shéda é também uma bela homenagem aos mitos e à sabedoria africana. Mas através dessa
paródia de um vilarejo perdido no deserto, a peça é principalmente uma critica ao mundo dito civilizado
que continua explorando o continente africano.
« A Cólera da África »
Para Dieudonné tres palavras sintetizam o espetáculo e a situação atual da África : « medo,
solidão e urgência ». O autor traz à sua maneira para Avignon esse ano a « Cólera da África » que é,
aliás, o título de sua primeira peça escrita em 1997. Não poupando referências à cultura ocidental, ele
insiste, em todas as entrevistas dadas aqui em Avignon, que recusa a etiqueta de « autor africano » e o
estigma de « curiosidade étnica ».
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Rompendo barreiras culturais, o dramaturgo coloca em cena personagens em situações de
perigo, personalidades « border line », mas não descarta o sonho, o único elemento que, segundo ele,
permite que se aborde o futuro. Em suas peças, diz ele, “cada personagem tem direito a um futuro,
mesmo passando pelos pesadelos”.
Com essa peça, Dieudonné Niangouna busca desestabilizar o espectador ao longo de 5 horas
de diálogos densos entre os personagens, num cenário com clima de fim de mundo. Como bem avisou
o diretor africano : « Meu trabalho procura emocionar e não simplesmente agradar ».
Shéda fica em cartaz no Festival de Avignon até 15 julho e em outubro inicia uma tournée
internacional.
Maria Emilia Alencar
Source : http://www.portugues.rfi.fr/cultura/20130710-sheda-peca-de-diretor-africano-e-um-grito-deprotesto-em-avignon
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Avignon : dans la carrière de Boulbon, Niangouna et ses gros camions de
mots

© Christophe Raynaud de Lage

Le cousin de l’amie de la copine qui travaille à la météo avait prévenu : l’orage crèvera avant la
représentation de « Shéda » dans la carrière de Boulbon.
Un orage de mots en furie
La veille, on avait été échaudé dans la Cour d’honneur quand, après trois quarts d’heure
magnifiques, une pluie drue, propice aux courts-circuits, avait entraîné l’arrêt de la représentation de
« Par les villages » de Peter Handke dans la mise en scène de Stanislas Nordey.
L’orage a effectivement crevé au-dessus du Luberon, juste avant la représentation. Mais ce que
le météorologiste n’avait pas prévu c’est le déluge de mots qui allait s’abattre sur la carrière Boulbon, ni
l’orage reconstitué de lumières digne du Théâtre du Châtelet qui allait embraser ses falaises, ni des
tuyaux d’arrosage arrosant de leur pluie possiblement diluvienne les corps de boue des acteurs de
« Shéda », polyphonie débridée plus que pièce bien ordonnée que propose l’auteur-acteur Dieudonné
Niangouna, artiste associé du Festival cette année avec Stanislas Nordey.
Niangouna est d’abord un auteur qui écrit pour l’acteur Niangouna. Tous ses textes, toutes ses
pièces ou essais et même interviews sont des monologues, c’est-à-dire, chez lui, une parole infinie qui
se nourrit d’elle-même, de ses diarrhées, de ses digressions, de ses rejetons, de ses amis, de ses
morts. Ainsi en va-t-il de « Shéda » comme de tout.
« Des histoires inépuisables »
Comme le texte de « Shéda » n’est pas publié en édition courante, citons le dernier livre paru
chez son éditeur habituel (Les Solitaires intempestifs), un essai justement, au titre docte, « Acteur en
écriture ». Dès le début, on est dans la vivante palabre, l’amitié du récit oral, la harangue qui n’a pas
froid aux yeux, le souvenir mâtiné de légende écoutée enfant. On nage, on plonge, on barbotte, on est
sous le charme infini du fleuve Niangouna. Page 10, on vogue avec sa grand-mère :
« Ma grand-mère racontait des histoires à vous tenir un éléphant éveillé pendant huit jours. Sa
seule performance restée dans les annales de Massembo-Loubaki, son village natal, c’est d’avoir fait
dévier de sa parcelle le chemin de la mission en promettant au curé de le bouffer si jamais la croix
repassait devant sa case. Quand elle faisait de sa main rabougrie un tison enflammé pour raviver le
foyer, je me disais que son art de nous raconter des histoires inépuisables, sans têtes ni queues, n’était
que le prétexte de sa magie, le mystère qui impliquait son corps pour atteindre les sphères de
l’inattendu. [J’ouvre une parenthèse : la grand-mère de Niangouna parle très bien de “ Shéda ” en disant
cela, et même mieux que personne, je la referme]. C’était bien avant que je puisse me convaincre que
c’est le corps qui parle : la bouche n’est qu’un tuyau, c’est le corps qui écrit ».
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Arrêtons là, bien qu’il soit difficile d’endiguer le courant de ce fleuve-ouragan qui souffle et rugit
depuis Brazzaville, là-bas au Sud, un sacré vent, un fleuve impétueux come un torrent.
La parole-écriture de Niangouna, puissante logorrhée, crève la langue. Elle est faite de rage et
d’orage, d’histoire et de mythes, de sperme, de sueur et de crachats, d’irrévérence innée à toute forme
de colonisation de l’autre. Elle malaxe la langue française en la pétrissant pour mieux la faire lever.
Chemin faisant, Niangouna réactive un théâtre des sources : un homme racontant une histoire
avec ses mains, ses jambes, son ventre, sa voix et ses mots à d’autres hommes. Ajoutons que l’auteuracteur Niangouna est aussi le meilleur serviteur de sa langue, le plus apte à la faire crever en bouche.
Ce qui nous a valu quelques spectacles forts de bout en bout.
« Shéda », c’est autre chose. Un spectacle où Niangouna est chef de bande. Il a su s’entourer de
plusieurs acteurs qui parlent le Niangouna couramment, mais ce n’est pas le cas de tous, hélas.
La magie des mots et des corps
Niangouna est arrivé dans la carrière avec ses gros camions de mots chargés de la poussière
jaune-rouge qui a pris la route depuis le Congo, il a bu une bière au passage pour saluer la mémoire de
ce grand frère que fut Sony Labou Tansi. Il a tout déchargé dans la carrière. En vrac.
Avec une idée forte : Niangouna est le premier metteur en scène à montrer cet emplacement
comme un lieu de labeur. Les acteurs semblent occuper une carrière abandonnée réactivée par la
magie des mots et des corps. Le problème, c’est que dans cet espace gigantesque, les acteurs se
perdent en activités anecdotiques pendant que l’un des leurs prend la parole.
Jean-Pierre Thibaudat
Source : http://blogs.rue89.com/balagan/2013/07/10/avignon-le-theatre-de-niangouna-tutoie-les-dieux230769
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“Shéda” : l’odyssée démesurée de Dieudonné Niangouna
Festivals d'été 2013 | Dieudonné Niangouna, premier artiste africain associé au Festival
d'Avignon, donne avec “Shéda”, dans un décor grandiose et inquiétant, sa vision d'une
Afrique enferrée dans la misère. Une œuvre parfois percutante, mais trop souvent
confuse.

© Christophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon

On gravit toujours le chemin de la carrière de Boulbon, au sud d'Avignon, le cœur battant : plaisir
de retrouver les odeurs de garrigue et le point de vue sur les collines douces dans le ciel bleu pâle de fin
de journée. Tout un concentré provençal. Une ambiance qui change dès que l'on aperçoit la scène :
dans ce creuset si vaste à flanc de falaise, l'auteur-metteur en scène Dieudonné Niangouna – l'autre
artiste associé du Festival - nous offre Shéda, un spectacle en partie répété dans son pays natal, la
République du Congo.
Stupeur de découvrir la scène ainsi envahie : sol recouvert d'un sable épais, pont en planches
avec estrades, cheminées de fer rouillées dressées comme des totems, casemates, carcasses de
voiture et de vélomoteur, cairns en terre et silhouette de saurien traînant au sol. Une vieille décharge
aménagée comme lieu de vie, saupoudrée de la poussière du temps... Dieudonné Niangouna a fait de
ce lieu grandiloquent son allié... L'installation en soi est forte. Et la petite chèvre brune que tient comme
un berger cet acteur immense dans sa robe longue renforce ce climat d'ancienne tragédie. Clin d'œil au
bouc émissaire des Grecs ?
Chœurs de voix et jazz congolais
Au loin, la rumeur gronde : des voix scandées en chœur... Un beau silence y répond dans le
public, d'une attention recueillie, rare. La clameur augmente et tous les acteurs déboulent en courant,
comme venus de loin, c'est-à-dire d'Afrique et d'Europe à la fois. Au milieu d'eux, deux musiciens - l'un
est un jazzman congolais, l'autre un spécialiste français de la musique d'improvisation -, qui feront une
magnifique bande-son avec tout ce qui est à leur portée (guitare, bois, bassines, ferrailles), vrai fil rouge
du spectacle. Tous prennent d'assaut l'espace, et le siège va durer quatre heures.
Il faut savoir larguer les amarres pour embarquer sur la planète Niangouna, se laisser dériver au
fil du flot de paroles, avec envolées lyriques et ironies fulgurantes, mais surtout négocier comme on peut
avec quelques épaves à la dérive dans une langue pléthorique. Ainsi par exemple, quand le choryphée
commence seul, ce soir de première, dimanche 7 juillet, les mots peinent-ils à s'incarner. L'acteur force
sa colère pour masquer son peu d'assurance... Annonciateur maladroit du drame à venir, il laisse bientôt
la place à des personnages échoués dans ce bout de monde oublié baptisé « kakuma », c'est-à-dire
« nulle part » en swahili.
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Dans ce possible camp pour réfugiés, des individus s'affrontent mais n'arrivent pas à en finir, tel
ce « seigneur » déchu, qui passe son temps à s'abîmer dans un trou d'eau (Frédéric Fisbach, plus
émouvant dans ses chutes à répétition que dans ses tirades). Certains sont des personnalités fortes
comme cette « mastodonte », entre mère universelle et devineresse, campée avec rage par l'actrice
Dariétou Keita. Ou l'enfant gardien de la ville morte, Mathieu Montanier (le berger du début). A ceux-là,
Niangouna offre des partitions percutantes comme il sait les décocher. D'ailleurs il se les sert à lui-même
ces brillants monologues et c'est ce que l'on attend.
La performance au détriment du sens ?
Quand il arrive enfin, à la fin de la première partie, voyageur-pélerin campé dans sa chemise
jaune citron (très vite boueuse), on rassemble tout son pouvoir de concentration. Voix, souffle et mots
mêlés, Niangouna est un performeur plus encore qu'un acteur. Et c'est ainsi qu'il fit vibrer Avignon
autrefois, du solo d'Attitude Clando en 2007 aux Inepties Volantes, sous les vieux platanes des
Célestins en 2009...
Cette fois, Dieudonné Niangouna a voulu faire une œuvre totale pour embrasser le monde et sa
folie. Il règle son compte à l'histoire à l'aune de l'urgence d'aujourd'hui, celle d'une Afrique dans la
misère qui peine à trouver la voix de la démocratie. Les révolutions de l'indépendance et leurs chefs
transformés en tyrans n'en sortent pas indemnes. Ni l'Occident. Niangouna craint le théâtre militant plus
que tout, mais à trop vouloir filer la métaphore, ne perd-il pas le sens ? Question de curseur... et de
longueur. Il en fait trop, veut tout dire d'un coup, multiplie les images et les références et nous noie
souvent. On le regrette car son point de vue de citoyen du monde qui prend le risque d'une fresque
globale est rare.
A voir
Shéda, texte et mise en scène de Dieudonné Niangouna, Carrière de Boulbon, jusqu'au 15
juillet, à 21H.Tous les textes de D. Niangouna sont publiés aux Solitaires intempestifs.
Emmanuelle Bouchez
Source : http://www.telerama.fr/festivals-ete/2013/sheda-l-odyssee-demesuree-de-dieudonneniangouna,100127.php
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Shéda : un texte insensé
Un décor apocalyptique habite la carrière de Boulbon, des rampes poussiéreuses, des
entonnoirs vomissant des humains, des habitats de tonneaux, un crocodile de pacotille, un lac miniature,
une biquette pour de vrai et des instruments de musique composent la scénographie de Shéda. Les
acteurs évoquent un désert de pierres ; on verrait plutôt un paysage post-apocalyptique. C'est d'ailleurs
un peu le propos de Dieudonné Niangouna, l'autre artiste associé de ce IN avec Stanislas Nordey. Il a
inventé un monde avec des personnages emblématiques de toutes civilisations : la Mamma, dite la
Mastodonte, l'aventurier ou Seigneur invincible, la fille embarrassée d'une féminité débordante, l'homme
jamais vieux qui fait partie des murs, le voyageur qui cherche l'impossible… Chacun pourrait se
reconnaître dans ces figures en quête de leurs propres vérités. Et puis il y a quelque chose de magique
qui se dégage de cette carrière, de ces corps sculptés, des danses, de la musique… Et quand le temps
s'en mêle et qu'il pleut, sur la scène, unissant spectateurs et comédiens dans le même trip, faisant
remonter l'odeur mouillée de la terre, on peut dire que Shéda devient une véritable expérience. Sauf que
cette magie des sens est gâchée par un texte bavard, beaucoup trop bavard, où l'intelligible est noyé par
une recherche frénétique de rimes. En d'autres termes, le texte de Shéda ressemble à un assemblage
de mots insensés. On ne comprend rien, c'est même souvent grossier et c'est dommage..
Hélène Chevrier
Source : httphttp://www.theatral-magazine.com/avignon2013/page9.html
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Dieudonné Niangouna, auteur de "Shéda", a vu des "obus tomber du ciel"
Pièce phare du Festival d'Avignon, "Shéda", de l'auteur congolais Dieudonné Nianounga,
se joue dans la carrière de Boulbon. Un texte puzzle et décousu, sauvé par sa musique et
un jeu ardent des comédiens.
Dans son cadre aride et âpre, que vient à peine adoucir le coucher du soleil, la carrière de
Boulbon se prépare à accueillir "Shéda", spectacle écrit et dirigé par le Congolais Dieudonné
Niangouna, artiste-associé au Festival d’Avignon. Les falaises immenses et les rochers anguleux
entourent la scène.
Au centre du cirque, une ville morte et son gardien, un grand échalas au regard fou maugrée des
paroles incompréhensibles en tournant en rond entre les décors : une marre aux crocodiles, une maison
de chats et une cheminée de fonderie. Des cris résonnent au loin, plusieurs acteurs de la troupe courent
en cadence sur les bords du précipice. Le public alors se tait. Il est 21h à Avignon, les cinq heures de
"Shéda" peuvent débuter.

© Christophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon

Est-ce du théâtre ? De la poésie ? De la performance ? À la sortie du spectacle, beaucoup de
spectateurs s’interrogent sur la forme de "Shéda" - mélange en swahili de "shida" ("affaire bizarre",
"transaction louche") et de "shéta" ("diable", "démon"). L’écriture de Dieudonné Niangouna est
déconcertante. Pas de trame linéaire, pas de narration, à peine une évolution des personnages. Il faut
s’accrocher aux monologues, aux digressions, aux prises à partie, parfois écrits dans une langue
châtiée, plus souvent dans un langage cru, où le "cul" rebondit à chaque phrase.
Monologues, dialogues, injures, pamphlets
L’écriture de Dieudonné Niangouna est traversée de colères contre la "toxicomanie du sousdéveloppement", contre l’idée que la liberté soit un "mot importé" de l’Europe. Se succèdent des récits
de grand-mère sur un homme qui a enfanté trois filles tout seul "par son cul", sur une femme qui revient
d’esclavage 200 ans plus tard, "à la nage"… Un homme raconte sa fascination pour Fidel Castro et le
communisme, un autre, désespéré, plonge la tête la première dans une mare fumante "aux crocodiles",
tandis que des femmes et des hommes se battent à terre, dans la poussière, avant de se relever pour se
déhancher sur "L’Argent appelle l’argent", tube des années 1980 du Congolais Pamelo Mounka.
Plus tard, des acteurs ont revêtu un masque de Shrek ou une combinaison de Spiderman,
portent une croix et un portrait de Pinochet, tandis qu’au loin est posé un drapeau nazi. Bref, on perd
souvent le fil… d’autant que les personnages sont régulièrement pris d’amnésie. Forcément, ils sont
tombés du ciel et ont perdu la mémoire.
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© Christophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon

La pièce est constituée de "monologues, de dialogues, de critiques, d’injures et de pamphlets.
Parce que c’est ‘Shéda’, et qu’on n’a pas dit que c’est une pièce de théâtre, se justifie Dieudonné
Niangouna, interrogé par FRANCE 24. le théâtre appartient à celui qui le fait. Ce n’est pas figé sur une
page, ce n’est pas une formule. Dès qu’on dessine un théâtre avec des contours, ce n’est plus du
théâtre, ça devient une science. Le théâtre vient de l’impulsion, de la sensibilité et de l’imagination d’une
personne. C’est un geste complètement singulier. Si deux théâtres se ressemblent, ça veut dire qu’il y a
mécanisme. Alors, quand j’entends que ma pièce n’est pas écrite normalement, que ça ne veut rien dire
? je réponds que si c’était écrit 'normalement', il n’y aurait plus de théâtre !"
Brûlé par l'urgence
La musique - dont s'abreuve Dieudonné Niangouna lorsqu'il écrit - fait respirer la pièce "Shéda".
Elle sauve de l’asphyxie un texte parfois trop dense. D’un saxophone, de bouteilles rafistolées en flûte,
d’un balafon géant, d’une guitare basse et de percussions faites de bric et de broc sortent des
improvisations rythmiques, du free jazz et du soukouss, qui poussent les comédiens dans une danse
enflammée, ou tapissent de tension des longs monologues.

© Christophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon
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Certains textes claquent. Ces marathons de mots et d’images forcent le respect et suscitent
même des ovations du public. Comme lorsque le gardien de la ville morte, un "enfant sous un manteau
de vieillard", énumère la liste interminable de toutes les tâches qui lui incombent. C’est l’acteur français
Mathieu Montanier qui l’incarne avec brio et folie.
Il faut comprendre que tous ces personnages - le seigneur venu du Moyen Âge, la jeune femme
des pays arabes, un homme de Cuba - ont atterri dans ce village mort, coupé de toute route et de toute
issue. Forcément, explique Dieudonné Niangouna, ils n’utilisent pas le même langage, parlent
d’expériences qui ne se recoupent pas. D’où le décousu qu’assume pleinement l’auteur, qui est luimême un comédien impressionnant sur scène, comme brûlé par l’urgence de délivrer son texte.
Littérature, guerre et dessins animés
Dieudonné Niangouna a approché le feu sacré de la littérature lors de son enfance à Brazzaville.
Son père, grammairien, universitaire, ami du poète et homme politique sénégalais Léopold Sédar
Senghor, l’a tôt initié à tous les grands textes du monde.
Pour comprendre l’écriture de Niangouna, il faut se visualiser cet homme mince et nerveux dans
la guerre civile au Congo, échapper d’une fusillade et s’en sortir vivant grâce au théâtre. Il faut se
représenter des hommes tombant du ciel - et dans la pièce, des mannequins en tissus sont
effectivement projetés depuis la falaise, haute de plusieurs dizaines de mètres - "tout comme j’ai vu des
avions et des obus tomber du ciel !", raconte Dieudonné Niangouna en interview.
Le village mort de la pièce n’est placé dans aucun pays, et n’a pas d’époque. C’est une pure
fiction qui provient de "mon imagination, mes désirs, mes angoisses, mes peurs, mes cris, mes colères.
Je construis un scénario avec", confie Dieudonné Niangouna. Quant au langage cru, parfois pompier,
quant aux références aux dessins animés, cela fait partie de la vie. "Ce n’est pas moi qui ai créé
Spiderman ou Shrek ou Batman, on les voit partout à la télé ou dans les boutiques, ce n’est pas
étonnant de les voir au théâtre !"
Tout cela est "articulé par un langage qui est mon écriture. Et cette écriture prend forme à partir
du moment où je ne me déplace pas de ma vocation, de ce que j’ai envie de dire. Je ne le troque pas
contre un ‘faire semblant’, un mimétisme, un 'je vais faire cela pour que ça soit ‘entendable’ ou pour être
aimé'. Si je retire toute complaisance, la parole est beaucoup plus pure et juste."
Priscille Lafitte
Source : http://www.france24.com/fr/20130711-theatre-avignon-dieudonne-niangouna-auteur-shedaobus-tomber-ciel
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Festival d'Avignon : Dieudonné Niangouna, auteur de "Shéda", a vu des
"obus tomber du ciel"
Pièce phare du Festival d'Avignon, "Shéda", de l'auteur congolais Dieudonné Nianounga,
se joue dans la carrière de Boulbon. Un texte puzzle et décousu, sauvé par sa musique et
un jeu ardent des comédiens.

© A. Turnbull

Dans son cadre aride et âpre, que vient à peine adoucir le coucher du soleil, la carrière de
Boulbon se prépare à accueillir "Shéda", spectacle écrit et dirigé par le Congolais Dieudonné
Niangouna, artiste-associé au Festival d’Avignon. Les falaises immenses et les rochers anguleux
entourent la scène.
Au centre du cirque, une ville morte et son gardien, un grand échalas au regard fou maugrée des
paroles incompréhensibles en tournant en rond entre les décors : une marre aux crocodiles, une maison
de chats et une cheminée de fonderie. Des cris résonnent au loin, plusieurs acteurs de la troupe courent
en cadence sur les bords du précipice. Le public alors se tait. Il est 21h à Avignon, les cinq heures de
"Shéda" peuvent débuter.
Est-ce du théâtre ? De la poésie ? De la performance ? À la sortie du spectacle, beaucoup de
spectateurs s’interrogent sur la forme de "Shéda" - mélange en swahili de "shida" ("affaire bizarre",
"transaction louche") et de "shéta" ("diable", "démon"). L’écriture de Dieudonné Niangouna est
déconcertante. Pas de trame linéaire, pas de narration, à peine une évolution des personnages. Il faut
s’accrocher aux monologues, aux digressions, aux prises à partie, parfois écrits dans une langue
châtiée, plus souvent dans un langage cru, où le "cul" rebondit à chaque phrase.
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Monologues, dialogues, injures, pamphlets
L’écriture de Dieudonné Niangouna est traversée de colères contre la "toxicomanie du sousdéveloppement", contre l’idée que la liberté soit un "mot importé" de l’Europe. Se succèdent des récits
de grand-mère sur un homme qui a enfanté trois filles tout seul "par son cul", sur une femme qui revient
d’esclavage 200 ans plus tard, "à la nage"… Un homme raconte sa fascination pour Fidel Castro et le
communisme, un autre, désespéré, plonge la tête la première dans une mare fumante "aux crocodiles",
tandis que des femmes et des hommes se battent à terre, dans la poussière, avant de se relever pour se
déhancher sur "L’Argent appelle l’argent", tube des années 1980 du Congolais Pamelo Mounka.
Plus tard, des acteurs ont revêtu un masque de Shrek ou une combinaison de Spiderman,
portent une croix et un portrait de Pinochet, tandis qu’au loin est posé un drapeau nazi. Bref, on perd
souvent le fil… d’autant que les personnages sont régulièrement pris d’amnésie. Forcément, ils sont
tombés du ciel et ont perdu la mémoire.
La pièce est constituée de "monologues, de dialogues, de critiques, d’injures et de pamphlets.
Parce que c’est ‘Shéda’, et qu’on n’a pas dit que c’est une pièce de théâtre, se justifie Dieudonné
Niangouna, interrogé par FRANCE 24. le théâtre appartient à celui qui le fait. Ce n’est pas figé sur une
page, ce n’est pas une formule. Dès qu’on dessine un théâtre avec des contours, ce n’est plus du
théâtre, ça devient une science. Le théâtre vient de l’impulsion, de la sensibilité et de l’imagination d’une
personne. C’est un geste complètement singulier. Si deux théâtres se ressemblent, ça veut dire qu’il y a
mécanisme. Alors, quand j’entends que ma pièce n’est pas écrite normalement, que ça ne veut rien dire
je réponds que si c’était écrit 'normalement', il n’y aurait plus de théâtre !"

©Christophe Raynaud De Lage
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Brûlé par l'urgence
La musique - dont s'abreuve Dieudonné Niangouna lorsqu'il écrit - fait respirer la pièce "Shéda".
Elle sauve de l’asphyxie un texte parfois trop dense. D’un saxophone, de bouteilles rafistolées en flûte,
d’un balafon géant, d’une guitare basse et de percussions faites de bric et de broc sortent des
improvisations rythmiques, du free jazz et du soukouss, qui poussent les comédiens dans une danse
enflammée, ou tapissent de tension des longs monologues.
Certains textes claquent. Ces marathons de mots et d’images forcent le respect et suscitent
même des ovations du public. Comme lorsque le gardien de la ville morte, un "enfant sous un manteau
de vieillard", énumère la liste interminable de toutes les tâches qui lui incombent. C’est l’acteur français
Mathieu Montanier qui l’incarne avec brio et folie.
Il faut comprendre que tous ces personnages - le seigneur venu du Moyen Âge, la jeune femme
des pays arabes, un homme de Cuba - ont atterri dans ce village mort, coupé de toute route et de toute
issue. Forcément, explique Dieudonné Niangouna, ils n’utilisent pas le même langage, parlent
d’expériences qui ne se recoupent pas. D’où le décousu qu’assume pleinement l’auteur, qui est luimême un comédien impressionnant sur scène, comme brûlé par l’urgence de délivrer son texte.
Littérature, guerre et dessins animés
Dieudonné Niangouna a approché le feu sacré de la littérature lors de son enfance à Brazzaville.
Son père, grammairien, universitaire, ami du poète et homme politique sénégalais Léopold Sédar
Senghor, l’a tôt initié à tous les grands textes du monde.
Pour comprendre l’écriture de Niangouna, il faut se visualiser cet homme mince et nerveux dans
la guerre civile au Congo, échapper d’une fusillade et s’en sortir vivant grâce au théâtre. Il faut se
représenter des hommes tombant du ciel - et dans la pièce, des mannequins en tissus sont
effectivement projetés depuis la falaise, haute de plusieurs dizaines de mètres - "tout comme j’ai vu des
avions et des obus tomber du ciel !", raconte Dieudonné Niangouna en interview.
Le village mort de la pièce n’est placé dans aucun pays, et n’a pas d’époque. C’est une pure
fiction qui provient de "mon imagination, mes désirs, mes angoisses, mes peurs, mes cris, mes colères.
Je construis un scénario avec", confie Dieudonné Niangouna. Quant au langage cru, parfois pompier,
quant aux références aux dessins animés, cela fait partie de la vie. "Ce n’est pas moi qui ai créé
Spiderman ou Shrek ou Batman, on les voit partout à la télé ou dans les boutiques, ce n’est pas
étonnant de les voir au théâtre !"
Tout cela est "articulé par un langage qui est mon écriture. Et cette écriture prend forme à partir
du moment où je ne me déplace pas de ma vocation, de ce que j’ai envie de dire. Je ne le troque pas
contre un ‘faire semblant’, un mimétisme, un 'je vais faire cela pour que ça soit ‘entendable’ ou pour être
aimé'. Si je retire toute complaisance, la parole est beaucoup plus pure et juste."
Priscille Lafitte
Source : http://www.france24.com/fr/20130711-theatre-avignon-dieudonne-niangouna-auteur-shedaobus-tomber-ciel
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Mythes en kit et puzzles
Un baroque africain foisonnant, telle se présente la fresque gigantesque du choc des cultures de
Dieudonné Niangouna. Il y a la jubilation langagière, déferlement d’actions, déguisements et danses,
chants et envahissement de l’espace, cérémonials et déchainements.
Dans l’espace de la carrière Boulbon transformé en village fantôme hanté par quelques animaux,
une troupe de comédiens volubiles, hyperactifs, conteurs et chanteurs vient habiter le temps de
traverser des mythologies issues d’un peu partout, extraits aussi bien du patrimoine mondial que des
cerveaux de scénaristes actuels. C’est un brassage que traverse une énergie permanente, un besoin
irrépressible de raconter.
Se croisent chevaliers et sorciers, griots d’ailleurs et narrateurs de par ici, poètes et
revendicateurs, porteurs de langue inventive et analystes caustiques du monde tel qu’il ne va pas bien et
dont les deux maladies principales sont ‘le sous-développement et la chaise électrique’. Cela bondit,
cavale, grimpe (y compris au sommet de la carrière), surgit de nulle part et de partout.
Cela patauge dans une mare aux crocodiles, se laisse en fumer par une cheminée rouillée,
traverse des contrées, campe et décampe. Cela se pare de masques plus ou moins traditionnels mais
enfile aussi les défroques de Superman, Wonderwoman, Shrek, du fiston de Victor Frankenstein…
C’est beaucoup. C’est trop pour qui cherche à suivre une intrigue cohérente à rebondissements.
Il n’a droit qu’aux rebondissements, aux discours les plus variés du poétique et du caustique. Il passera
du lyrisme à la crudité, du châtié au vulgaire, de la farce au sacré. Il ne lui reste plus qu’à laisser images
et multiples trouvailles visuelles envahir ses yeux, de laisser les phrases et les refrains s’inviter dans ses
oreilles, de vibrer à des musiques qui sont imprégnées de percussions traditionnelles, de mélodies
agréables, de jazz rythmé et parfois quasi free.
Le spectateur gavé pourra toujours se retirer à l’entracte. Il aura, alors, raté quelques effets
spéciaux spectaculaires. L’essentiel, il l’aura reçu sans modération, comme une fête permanente et
truculente, pour son plaisir et sa saturation.
Michel Voiturier
Source : http://www.ruedutheatre.eu/article/2140/sheda/
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Festival d’Avignon : le vivant "Shéda" de Niangouna a la carrière de
Boulbon
La mythique Carrière de Boulbon est proprement investie par Dieudonné Niangouna,
artiste associé du Festival d’Avignon avec Stanislas Nordey. Les organisateurs du
festival ont cette année réuni deux artistes très différents : alors que Par les villages est
reçu comme un théâtre de texte, purement dévoué à l’œuvre de Peter Handke, dans
Shéda le matériau textuel semble s’effacer, totalement absorbé par la vie, dont ce
spectacle est entièrement fait.

C’est une vaste épopée qui prend place dans la Carrière. Le large plateau, dont les parois ne
sont autres que les flancs de la montagne, et le sol, du sable, donne à voir un village. Une structure de
fortune suggère une habitation en hauteur à cour, tandis qu’un toboggan de ferraille et un lac se trouvent
à jardin. Parmi ces éléments imposants, des cheminées, des bidons vides, des pneus, des déchets, des
empilements et constructions d’objets non identifiés, une chèvre, un orchestre qui se fond dans le décor,
un crocodile, une vieille voiture, et bientôt une quinzaine de comédiens.
En préambule de ce spectacle, un vieux sage courbé en deux, qui erre dans cet espace tout le
temps de notre longue installation dans les gradins, fumant une cigarette et ramassant des cailloux,
nous apprend que pour chasser le diable, il faut sucer puis croquer un pouce de nouveau-né. Comme
s’il l’avait ainsi invoqué, arrive une étrange créature montée sur échasses, dont les yeux rouges brillent
dans le soir qui vient, suivie d’une armée d’individus, qui s’échauffent et dansent en cercle.
Le théâtre de Dieudonné Niangouna s’appuie moins sur une fable, indiscernable, que sur de
grands discours, de longs monologues qui tendent souvent vers le récit. Il est le premier à prendre la
parole, et il annonce qu’ici personne ne mourra, comme pour nous rassurer. En réalité, c’est là une des
particularités du village qui nous est ici montré : les gens n’y meurent pas, n’arrivent pas à mourir, et
échouent même à être violents. Ceci est posé comme problématique dans ce monde à part, où il faut
mourir et rechercher la mort pour prendre conscience et mesure de la vie.
Ce discours, à la fois déroutant et convainquant, se bâtit dans le long temps de la représentation.
Dans son cours, c’est comme si Dieudonné Niangouna voulait nous faire faire l’expérience de ce qu’il dit
pour clore cette première prise de parole : « j’aime l’incompréhension du monde ». Et en effet, tout au
long du spectacle, il nous perd et nous rattrape de façon étonnante, et plus d’une fois le spectateur
éprouve ce sentiment d’incompréhension, qui, plutôt que de l’exclure, l’emporte au contraire avec encore
plus de force.
Ce village face auquel on se tient, isolé du reste du monde, dans « un désert de pierres arides et
sans eau » dit l’artiste, est fermement tenu par une Mastodonte, qui commande et veille sur tous.
Arrivent deux étrangers, un seigneur mélancolique en quête de sens et son chevalier, une femme
dévouée à l’excès qui souffre du rejet de son maître.
Puis viendront un homme, et un être androgyne qui dit connaître le passé de la Mastodonte, les
véritables prénoms de chacun et réclame son enfant. Ces arrivées perturbent le fonctionnement
autonome du village et remettent en cause les valeurs qui y sont défendues, mais viennent surtout
provoquer des dialogues et apporter des récits, sur le passé et sur l’ailleurs.
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Tout cela n’est dicible qu’a posteriori¸ qu’en adoptant un regard surplombant qui permet d’avoir
une vision d’ensemble. Emportés dans le flux, c’est une multitude de choses indémêlables qui sont
perçues, tant visuelles qu’orales, parfois drôle et d’autres fois profondément tristes. S’il y a une écriture
en amont du spectacle, un texte qui sert de point de départ, divisé en trois parties – Peur, Solitude,
Urgence – il n’apparaît plus comme tel sur la scène, il se métamorphose, perd sa dimension textuelle,
devient discours, mythe, histoire personnelle, racontés par chacun et non récités comme étrangers à soi,
pleinement transformés en vie et en vécu.
Parce que l’on est pris là-dedans, sans voir la structure du tout qui se dérobe à nous, uniquement
envisagée dans l’immédiat, le temporaire, parce que l’on n’a pas d’autre choix que de se laisser porter et
ballotter, et parce qu’il faut précisément choisir à plusieurs reprises, entre le voir et l’écouter, car
l’attention ne peut rester constamment soutenue pendant plus de quatre heures de représentation, tout
cela ressemble à la vie. Et ceci d’autant plus que l’on est pris à partie, que le spectacle n’a pas lieu
devant nous mais autour de nous, parmi nous et au-dessus de nous. Il faut donc accepter de se laisser
entraîner, le temps d’une danse, d’un monologue ou d’une partie de la nuit tout entière.
Ces cinq heures de soirée, avec l’entracte et les temps de battements, passent comme un éclair.
Sans cesse quelque chose détourne de la pensée de la nuit qui avance et de la fatigue qui s’impose de
plus en plus. La narration – à défaut de pouvoir nommer autrement ce dont il s’agit – est toujours
changeante, imprévisible. Tirades, chants, danses et performances physiques sont alternés et
entremêlés avec une énergie hallucinante, une dépense qui ne craint ni le sable, ni l’eau, ni la boue, ni la
chute. A aucun moment les comédiens ne manifestent le moindre relâchement physique, ce qui
contraste avec le public qui s’essaime et les restants qui luttent contre le sommeil. Cette énergie,
comment la qualifier sinon d’essentielle, de vitale ?
Dans ce tourbillon, de merveilleux moments s’offrent à nous, où la question de la compréhension
ne se pose pas, simplement évidents. Ainsi, la tirade de l’enfant déguisé en vieillard, gardien de la ville
déserte, qui a lui seul la fait tourner et vivre. Et son désappointement, sa solitude, sa détresse quand la
chevalière a mis fin à tout cela : il se tient les bras ballants, au centre de la scène, le regard perdu,
extrêmement beau et touchant, sublime pendant de longues minutes. Lui encore tend des cordes de
toutes parts de la scène, pour s’étrangler, pour tenter de mourir. Il est à nouveau un centre rayonnant,
un foyer de vie, alors qu’il s’agit une nouvelle fois de mort.
Marquants aussi sont les dieux qui tombent du ciel et perturbent les habitants du village, le long
rituel autour de la chevalière, en robe blanche, pure, fragile et puissante, et le nœud final des membres
de chacun, qui s’efforcent de mettre un t-shirt, ou plutôt d’en épuiser toutes les possibilités, afin de
trouver la meilleure façon de s’en accommoder. Et les mêmes motifs, tout au long du spectacle, qui
chaque fois saisissent : le bouc émissaire après lequel tout le monde se met à courir jusqu’à l’arrière des
gradins, la danse continuelle du sorcier du village, imperturbable, les discours de Niangouna, la musique
et les chants, qui en continu nourrissent l’émotion.
Ce village, comme détaché du monde – on ne sait où il se situe, ni dans quel temps – se fait
pourtant l’écho du nôtre. Le sous-développement, la chaise électrique, Che Guevara, les Etats-Unis, la
Chine et le Congo, Buddha, Superman, Shrek, Jean Rouch, Jackie Chan, Starksy et Hutch… Dire
comment tout cela se retrouve là semble impossible, à moins de dire encore une fois, de plus en plus
convaincu : la vie.
C’est une épopée que l’on traverse moins avec le recul du spectateur qu’emportés, parfois
aveuglés, souvent obligés de laisser échapper une foule de choses, car il semble qu’il peut y avoir
dessus autant de perspectives que de spectateurs, et chacun voit, entend et se laisse toucher
différemment, comme dans la vie en somme. Quoi de plus fort et de plus juste qu’une telle expérience
de la vie au théâtre ?
Floriane Toussaint-Babeau
Source : http://inferno-magazine.com/2013/07/13/festival-davignon-le-vivant-sheda-de-niangouna-a-lacarriere-de-boulbon/
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Les bobos ont-ils eu sa peau?
Elitiste, prétentieuse, déconnectée du public, la programmation du festival s'est
longtemps égarée dans les travers du parisianisme intello. Mais tout n'est pas perdu, et
le vent du renouveau souffle sur la cité des Papes.

© PATRICK AVENTURIER/SIPA

Il sera l'une des attractions de cette 67e édition du Festival d'Avignon. Dieudonné Niangouna, 37
ans, est né à Brazzaville dans le Congo d'avant-guerre, petit pays de 3 millions d'habitants qui a vu
fleurir nombre d'artistes africains. Avec Stanislas Nordey, il est l'un des deux artistes associés du festival
officiel, le «in», comme on dit, à croire que le «off», qui rassemble l'essentiel du public, est un morceau
de second choix.
Ainsi va la vie de la cité des Papes, où se perpétuent des frontières d'un autre temps. Ce rendezvous ne se résume pourtant pas aux jugements définitifs de bobos parisiens qui ne jurent que par la
sélection officielle et jettent un œil condescendant sur tous les artistes drainés par le «off», sans
lesquels Avignon ne serait qu'une caricature.
Dieudonné Niangouna, lui, n'entre pas dans ces querelles picrocholines. L'homme est de taille
moyenne. Son visage où éclatent des yeux rieurs est orné d'une barbiche. D'une voix de stentor, il parle
par scansion, un peu comme les chanteurs de rap. Il déteste par-dessus tout qu'on dise de sa venue au
festival qu'elle constitue une «ouverture à l'Afrique». Il se veut artiste, et accessoirement africain.
Directeur artistique de la compagnie Les Bruits de la rue, créée en 1997 à Brazzaville, il est adepte
d'«un théâtre de l'urgence, un théâtre qui donne à voir, en rupture avec la sensibilité psychologique et
narrative». En 2007, dans un article publié par le Monde, il écrivait de son pays natal : «Sur ce fumier,
celui du sous-développement, je fais pousser mes fleurs.»
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Dieudonné Niangouna est le fils d'un professeur à la Sorbonne, ami de Léopold Senghor et de
nombreux poètes. Son père ne revenait jamais de Paris sans son lot de cassettes VHS. C'est ainsi que
le petit Dieudonné a pu découvrir les classiques. A 14 ans, il entrait dans une compagnie de théâtre.
Depuis, il n'a rien fait d'autre, posant son paquetage dans chacun de ses deux ports d'attache, Paris et
Brazzaville.
Les allers et retours entre la France et l'Afrique ont nourri ce travail si spécifique qui va inspirer
ses diverses interventions de l'été avignonnais. Dieudonné Niangouna rappelle que le théâtre, à la
différence de la musique, a débarqué en Afrique «avec les colons portugais du XVIIIe siècle». C'est une
culture étrangère qu'il a fallu s'approprier.
L'un des bonheurs de l'artiste est de mêler ses deux expériences, comme il entend le faire avec
Shéda, le spectacle qu'il a préparé pour Avignon. Quinze ans qu'il a ce projet en tête, défini comme
«épique et contemporain», inspiré par une formule : «Il faut tordre la force par la fragilité pour arriver à
l'humain.» Il lui fallait un grand espace et de grands moyens. On lui a proposé la carrière de Boulbon. Il
ne pouvait rêver mieux pour inaugurer un spectacle dont la première phrase est : «Dans ce désert de
pierres...»
Quand on l'interroge sur ce que représente Avignon, Dieudonné Niangouna insiste sur deux
dimensions inséparables, l'émulation artistique d'un côté, le débat politico-social de l'autre. Il faut des
œuvres et des spectateurs en un lieu où «toutes les expériences théâtrales doivent être poussées à
l'extrême pour interroger le théâtre».
Autant dire qu'il n'est pas de ceux qui ont définitivement enterré le Festival d'Avignon au motif
que le lieu ne serait plus ce qu'il a été, ou que la mission originelle a été oubliée au profit d'un festival
ouvert aux seuls intellos parisiens. Lui l'affirme haut et fort : «C'est un endroit à défendre.» Et, quand il
parle de l'endroit, il pense aussi bien au «in» qu'au «off», où nombre de ses amis vont jouer durant ces
jours qui voient une ville se transformer en spectacle permanent.
Avant-garde non éclairée
Certes, tous ceux qui viennent se produire à Avignon n'ont pas son approche aussi
circonstanciée du lieu et de leur mission. La mission initialement définie par Jean Vilar, le père
fondateur, n'est pas forcément leur bible, comme en témoigne l'évolution du «in» au fil des ans.
D'ailleurs, plus les responsables du festival prennent des libertés avec la philosophie originelle, et plus
ils multiplient les hommages au maître, comme si Judas se donnait bonne conscience en célébrant la
mémoire de Jésus.
Bon. On n'accusera personne d'avoir trahi Vilar. Mais, depuis plusieurs années, on sent le «in»
dériver vers le style «performance», qui est au théâtre ce que le «foot business» est au foot. On sent la
puissance des clans. On mesure la place prise par les artistes chéris par Libé ou les Inrocks, comme
Sophie Calle ou le Belge Jan Fabre, qui y ont leur rond de serviette. On voit les mêmes succéder aux
mêmes, comme si la découverte des nouveaux talents était un sport à haut risque. Pour un Dieudonné
Niangouna, combien d'éternels abonnés ? Pour un Ostermeier qui bouscule le théâtre à bon escient,
combien de prestations d'un ésotérisme revendiqué au nom de l'avant-garde non éclairée ? Pour un
spectacle en langue française, combien de pièces considérées comme le nec plus ultra de la créativité
du simple fait qu'elles sont surtitrées ?
Un miracle permanent
Le symbole spectaculaire de cette approche aristocratique est l'étrange relation entretenue entre
le «in», qui tient le haut du pavé, qui s'arroge les subventions, et le «off», qui relève du miracle
permanent, alors que l'essentiel du public se presse sur ses gradins. Etonnante cohabitation entre le
théâtre d'en haut et le théâtre d'en bas, si l'on ose dire. D'un côté, des artistes choyés - et qui souvent le
méritent bien. De l'autre, des compagnies aux moyens modestes qui investissent la vieille ville pour y
proposer des spectacles qu'ils montent avec des bouts de ficelle.
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Fort heureusement, le «off», créé en 1966 par feu André Benedetto, s'est doté d'une structure
officielle, aujourd'hui animée par Greg Germain, et qui déploie une énergie à faire tomber les murs de la
cité des Papes. C'est ce qui a permis au «off» de réunir chaque année de plus en plus de spectateurs
qui ne sont pas des esprits obnubilés par leur nombril culturel, comme on le dit parfois, mais des
amoureux du théâtre qui comptent leurs sous et qui comptent sur ces quelques jours à Avignon pour
faire le plein d'émotion et de culture. On les voit arpenter les rues avec le sésame du programme «off»
sous le bras. Ils l'ouvrent à la terrasse d'un café, le matin, pour établir le programme de la journée. Ils
voient ainsi plusieurs spectacles pour une somme relativement modeste, qu'ils mixent avec une ou deux
productions du «in», s'ils le peuvent, avant de repartir d'Avignon le cœur léger et le cerveau bien rempli.
Certes, vu la quantité de prestations proposées, on trouve des spectacles de niveaux fort
différents. Certains peuvent laisser sur sa faim. D'autres seraient mieux ailleurs. On frise parfois la
surdose et le spectateur peut ne plus savoir où donner de la tête. Tout cela est vrai. Mais il y a dans cet
excès apparent une volonté louable de donner toute leur chance à des compagnies qui jouent l'avenir de
leur carrière en ces lieux. Voilà pourquoi la séparation entre le «in» élitiste et le «off» populaire est aussi
absurde que la distinction entre ceux qui préfèrent la plage à la piscine. Dans les deux cas, il s'agit de
plonger dans le grand bain.
Le problème, c'est que cette frontière résiste encore. On a parfois le sentiment qu'il existe
comme un mur de Berlin dans les têtes de l'élite autoproclamée, un rien condescendante à l'égard de la
plèbe du «off». D'où une absence totale de coordination entre ces deux mondes qui n'en font qu'un.
Pourtant les animateurs du «off» ne demandent que ça. Ils multiplient les appels du pied en direction
d'un ministère de la Culture qui les ignore avec d'autant plus de superbe que l'heure est à l'économie
des subventions publiques. Ils rappellent que le président François Hollande est venu au village du
«off», en 2012, avec quelques promesses dans sa besace. Il serait bien qu'Aurélie Filippetti, ministre de
la Culture, s'en souvînt.
Coup de plumeau
Pour le reste, accordons à Hortense Archambault et Vincent Baudriller, actuels directeurs du
«in», le mérite d'être allés au bout de leur mission malgré les conditions dans lesquelles on leur a
annoncé qu'ils ne seraient pas reconduits. C'était du temps où Frédéric Mitterrand siégeait Rue de
Valois. Ce dernier avait utilisé à leur égard la méthode chère à Nicolas Sarkozy : je décide, je vous
informe et je vous prie de vous taire. Voilà comment le duo susnommé a appris qu'Olivier Py, lui-même
viré de l'Odéon dans des conditions similaires, leur succéderait à partir de la saison 2014.
Connaissant le parcours d'Olivier Py et son approche de la relation au public, sans doute aura-t-il
à cœur de donner un coup de plumeau sur cette institution embourgeoisée qu'est le Festival d'Avignon.
Et de redéfinir les rapports entre le «in» et le «off» afin de donner une cohérence là où règne
l'indifférence, voire le mépris.
Jack Dion
Source : http://www.marianne.net/Les-bobos-ont-ils-eu-sa-peau_a230119.html
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Shéda : la force brute du chaos festif de Dieudonné Niangouna
Durant cinq heures, entracte compris, quelque part en Afrique, l’imagination est livrée à
elle-même, et navigue sereinement dans une odyssée théâtrale où la durée se révèle telle
qu’elle est, création continuelle, gisement ininterrompu de nouveauté.

Photo Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon 2013

Dès les premiers instants, la scénographie faite de bric et de broc, de parties distinctes,
composées de répliques de vieux crocodiles et d’une chèvre joyeusement aventureuse, imprime à la
pièce sa force immersive. Puis elle va donner vie à une chimère : une humanité composée par des
hommes et des femmes qui survivent au travers du verbe. Shéda anéantit notre expérience du réel, et
convoque tour à tour mythes, contes, bribes de manifestes antipolitiques.
La parole des acteurs est trempée d’une maïeutique infernale. On est à la recherche d’un
langage premier où tous les registres cohabiteraient avec la même nécessité de dire les choses telles
qu’elles pourraient ne pas être dites. On passe du langage de l’homme de la rue à celui des hautes
sphères en un claquement de doigt, l’un et l’autre agissant autour de la même sensibilité intérieure pure.
Elle n’est ni unité ni multiplicité, elle ne peut entrer dans aucun de nos cadres.
Les corps des acteurs portent cet objet incontrôlable et nous envoûtent, nous maraboutent. Il n’y
a plus rien à saisir, tout est là devant nos yeux, on ne cherche même plus de sens caché aux choses, ou
même encore un arrière monde propre à cet agencement de paroles. Au contraire, nous sommes plutôt
plongés au cœur d’une bête féroce, une bête qui dévore de l’intérieur tout ce qui touche à notre
expérience du théâtre, et cela est incroyablement savoureux.
Ainsi a-t-on l’impression de découvrir pour la première fois des individus assemblés autour de la
parole d’un auteur… On escamote le prévisible, l’attendu, les scènes de massacre se transforment
instantanément en chaos festif. Pris dans un labyrinthe où aucune entrée ni sortie n’est visible, Shéda
luit à l’horizon du grand désordre mondial.
Quentin Margne
Source : http://inferno-magazine.com/2013/07/14/sheda-la-force-brute-du-chaos-festif-de-dieudonneniangouna/
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Shéda
Texte et mise en scène de Dieudonné Niangouna.
Depuis 84 et Le Mahabharata de Peter Brook, la carrière de Boulbon est devenu un lieu
incontournable du Festival mais l’ouverture du plateau est d’une quarantaine de mètres! Il faut donc
savoir l’apprivoiser. Le grand metteur en scène russe Anatoli Vassiliev avec un chant de l’Iliade, œuvre
collective de son Théâtre-École d’Art dramatique, y avait effectué un véritable crash mais d’autres,
comme Jérôme Savary avec Le Songe d’une nuit d’été, ou comme Bartabas avec Lever de soleil s’y
étaient mieux adaptés: » J’ai choisi de faire ce travail au lever du soleil, avait-il dit, car c’est le moment
où le corps et l’esprit sont le plus disponibles pour une écoute profonde. »
Sur le plan esthétique, le spectacle de l’acteur-metteur en scène de Brazzaville, « artiste associé
du festival, » est une réussite et la scénographie de Patrick Janvier, impressionnante: il y a, à l’avantscène, des restes de vêtements et des cadavres desséchés dans un terrain vague qui ressemble à une
mine d’or désaffectée; les couches moyennes ou supérieures de la carrière de Boulbon sont aussi
utilisées par les onze comédiens (quatre hommes et sept femmes) qui, avec une belle énergie,
occupent cet espace où il y a une cheminée en fer rouillé, une carcasse de voiture, une vieille
motocyclette et quelques structures en bois. Il y a une petite étendue d’eau à côté de termitières et la
poussière envahit régulièrement l’espace: Bref, l’Afrique est bien là!
La création musicale, jouée en direct par ses auteurs, Pierre Lambla et Armel Malonga,
complète les tableaux. Mais ce spectacle (4h40) est beaucoup trop long, et on se lasse vite de ces
monologues successifs! On en retiendra quand même trois, à la fois pour leur intensité et pour la
beauté de la langue parlée, dont deux joués par Dieudonné Niangouna et un autre par l’acteur qui
interprète le gardien de la ville.
Le jeu des comédiens est très inégal, mais les compatriotes du metteur en scène congolais sont
beaucoup plus crédibles. Ils auront sans doute vécu une belle aventure collective, mais les propos
comme le scénario de l’auteur ont paru des plus confus à la majorité du public qui a applaudi… poliment
mais pas plus.
Certains répondront que c’est justement cela l’Afrique, un continent difficilement abordable avec
nos critères européens et, de ce point de vue, Shéda est réaliste! Dieudonné Niangouna devait se
douter de la réaction des spectateurs! L’un de ses personnages dit en effet: « Le but n’est pas que
vous compreniez mais que vous entendiez » et enfin: « Ne dis rien sur les Africains, tu aurais forcément
tort ».
Jean Couturier
Source : http://theatredublog.unblog.fr/2013/07/15/festival-davignon-sheda/
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Авиньон 2013: "Шеда" - африканский гимн сопротивления хаосу
Впервые в официальной программе Авиньона одной из ключевых фигур
фестиваля становится африканец. Конголезец Дьёдонне Ньянгуна актер, писатель
и режиссер, показывает свой спектакль «Шеда» (Sheda) на сцене каменного карьера
Бульбон, в пятнадцати километрах от Авиньона. Его четырехчасовую постановку
французские критики называют «длинным поэтическим трансом» (Франс-Пресс) и
«поэтической драмой» (Либерасьон).

Спектакль Дьёдонне Ньягуна поэтическая драма "Шеда", Авиньон 2013
RFI / Nina Carel

Спектакль в каменном трехмерном пространстве сцены начинается словами : «В этой
каменной пустыне ничто не находит разрешения, всё борется за выживание».
Вулканическое извержение слов, потоки музыки, сейсмические взаимодействия культурных
пластов. Дьёдонне Ньянгуна «запараллеливает» пространство пьесы с беспощадной кризисной
реальностью стран Экваториальной Африки, их безработицей, политическими противостояниями,
межэтническими конфликтами. Это мир, где брошенный на произвол судьбы человек ищет в
ультралиберальном обществе логику, которая позволила бы ему сохранить хотя бы минимум
социальных контактов и предотвратить наступление полного хаоса.
Сцена похожа на заброшенный лагерь беженцев. Это - поле чудес, это - пустырь, обжитый
нелегальными эмигрантами... Нагромождение форм образует подобие жилья открытого всем
ветрам. Единственное живое и мирное существо в этом пейзаже - привязанная к колышку живая
коза. Видны ржавые остовы автомобилей и каких-то механических структур. Странная установка,
наподобие детской горки с уходящей в небо воронкой периодически выбрасывает на сцену
неподвижные тела людей. Живы ли они? Мертвы ли? Сразу не разобрать. Некоторые из них
приходят в движение. Это люди разного происхождения, разных культур, и даже разных эпох.
Куда они попали? В "Никуда", так называется это забытое богом место. Точнее, боги сюда тоже
попадают. Они падают, со скалы, головой вниз, как с Олимпа, в каменоломню, где на первом
плане замер гигантский крокодил....
Разношерстная группка жителей этой "зоны" врывается в тишину карьера с рассказами о
колдунах и людоедах, о смерти, о словах, которые, как раны, проявляются на коже человека и
исчезают. Герои пьесы плачут, смеются, молят о любви, бегут от счастья, хотят выжить или
наоборот, безуспешно пытаются умереть.
Дьедонне Ньянгуна играет в пьесе рядом со своими единомышленниками. Прежде всего, с
братом Криссом (с которым он подростком ставил первые спектакли), а также французским
режиссером Фредериком Физбахом (в этой пьесе он участвует только как актер).
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Спектакль Дьёдонне Ньянгуна "Шеда", Авиньон 2013
RFI / Nina Carel

Дьедонне Ньянгуна начал писать ещё подростком, закрываясь в библиотеке своего отца.
Поэзия и театр позволили ему пережить три гражданских войны и захват в заложники. (Он писал,
как мог, свои заметки, когда в республике Конго попал в руки вооруженных повстанцев).
В 1997 году он создал свой театр, позже – театральный фестиваль в Браззавиле.
Авиньонский фестиваль 2013 года для Дьедонне Ньянгуна третий. Впервые он участвовал со
сценическим монологом в программе 2007 года, когда Фредерик Физбах был приглашенный
артистом, составителем фестивальной программы. Потом в 2009 году.
К созданию спектакля «Шеда», который передает, по его словам, «возмущение состоянием
нашего мира и силу, стремление продолжать бороться», конголезский артист шел 12 лет. Вместе
с Дьедонне Ньянгуна в официальной программе фестиваля этого года участвуют многочисленные
африканские коллективы. Это поколение 30-ти летних артистов. Они все родились после войн за
независимость, живут между Африкой (Браззавилем, Лагосом, Абиджаном...), Европой, Америкой
и Азией и исполюзуют в своем творчестве всё богатство этих культурных влияний.
Нина Карель (Nina Carel)
Source : http://www.russian.rfi.fr/frantsiya/20130716-avinon-sheda-afrikanskii-gimn-soprotivleniyakhaosu
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Paola Frangieh
Source : http://www.lesoir-echos.com/culture/lafrique-theatrale-a-avignon/77692/
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Avignon 2013: "IN" of Africa
La mémoire, la mort, le rêve, la corruption, la réconciliation : la 67ème édition du Festival
d'Avignon a le "moove " africain enfin d'égal à égal.

©Christophe Raynaud De Lage

Nous étions en manque d'une scène contemporaine programmée " out of Occident ". Avignon
nous offre ce décentrage. La 67ème édition du célèbre festival a été co-construite avec un jeune artiste
made in Africa: Dieudonné Niangouna (Congo Brazzaville).
Les découvertes seront nombreuses: Qudus Onikeku, DeLaVallet Bidiefono, Mamela Nyamza,
Artistide Tarnagda... et avec eux, une flopée de comédiens, danseurs et musiciens blacks. D'égal à égal
avec les artistes européens comme Thomas Ostermeier, Anne Teresa de Keersmaeker, Krzysztof
Warlikowski, Jan Fabre, Jerôme Bel, Falk Richter ou encore Stanislas Nordey, le deuxième artiste
associé de la programmation.
Avignon 2013 montre que la jeune scène africaine - avec des créateurs de moins de 40 ans situe son propos dans le post-colonial, et l'actuelle complexité du monde, piquant au détour les chefs
d'Etat africains
Shéda: zone de ruines
Auteur, acteur, metteur en scène, Dieudonné Niangouna (37 ans) a propulsé dans la superbe
carrière de Boulbon son épopée de 5h avec une troupe mixte. Sur scène, le chaos: pneus crevés, lac
minable, vraie chèvre, carcasse de voiture, faux crocodile géant... Une scénographie pertinente (mais
classique) pour Shéda, titre bricolé, pouvant être rattaché à Sheta (démon) et Shida (affaire bizarre). Le
spectateur assiste à un drôle d'enfer sur terre. L'atmosphère est au " nulle part, après la catastrophe",
avec des âmes errantes sauvages. Si le voyage a le goût de l'épique avec des tirades follement acides
(" on n'a pas besoin de sentiments, battons-nous, que le 1er qui crève gagne ", "on se bat pour
disparaître, ne soyez pas désolé à notre place " ou encore "on se fera baiser le cul par la liberté, ce mot
importé "), l'ambitieux spectacle est resté bloqué dans le brouillon, sans réelle dramaturgie.
Sheda sent le carnet de notes interminables d'un artiste qui mûrit son projet depuis 2001.
Niangouna, excellent comédien, s'est coincé, comme metteur en scène, dans le miroir de son propre
texte. Comme d'autres spectateurs, on s'est cassé à l'entracte mais, on reviendra à Niangouna, touché
par son écriture coup de poing.
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Qaddish : qui vive ?
" La mémoire de mon père comme prolongation de mon corps " est l'étrange prière du danseurchorégraphe nigérian Qudus Onikeku, formé au ballet de son pays et à diverses disciplines (cirque,
capoeira, etc.), notamment en France. Parti dans son village natal avec son père, le danseur s'inspire de
la tradition yoruba pour créer son langage contemporain. Une heure de raffinement. Une danse
contemporaine esquissée dans un traditionnel africain, nourri dans l'improbable : guitare basse,
soprano, griot et vidéo. La quête est poétique même si la parole frôle parfois des messages mièvres:
"Harmonie, Paix, Sagesse ", ou encore "Tomber, c'est Danser, trébucher, c'est danser " s'inscrivent en
grand sur l'écran.
Drums and digging : sortir de l'impasse
Faustin Linyekula (R.D. Congo), habitué des scènes flamandes et du Kunsten, a présenté sa
nouvelle création Drums and digging. Pas de sermons mais des questions. Lui aussi s'est ressourcé
dans son village natal. "Je ne veux plus raconter des histoires de ruines, de nègres qui crèvent" annonce
le conteur avant qu'une procession se forme, sur une musique tribale, voix et percus de son village.
Là encore, dans la danse contemporaine se glisse la danse traditionnelle entrecoupée
d'histoires, notamment des rêves de Mobutu à la fontaine au lion, au fil des grands travaux du Zaïre. La
petite oeuvre est simple et touchante mais un peu sommaire. Drums and Digging, un des deux
spectacles retransmis en télé (sur Arte) sera à l'affiche du festival TAZ d'Ostende (en août), ainsi qu'au
KVS à Bruxelles et au Stuk de Louvain en mars 2014.
19 Born-76 Rebels : cicatrices d'Apartheid.
Décidément, la scène sud africaine est talentueuse et engagée. La preuve par la chorégraphedanseuse Mamela Nyamza et la comédienne Faniswa Yisa, nées en 1976, l'année des émeutes de
Soweto. Elles débarquent sapées plus chic l'une que l'autre, jouant dans un duo fin sur... l'arrogance et
l'infériorité. En fond sonore, un débat radiophonique très BBC " South Africa is a challenge".
Epinglant les discriminations faites aux Noirs, avant 1991, sur l'accès aux études, elles finiront en
écolières noires, le poing levé, narguant de front les aboiements de deux bergers allemands. En 30
minutes, le condensé politique et artistique est incisif, rappelant que, malgré les apparences, les
cicatrices sont toujours ouvertes, entre les Blancs et les Noirs. Une artiste " coup de coeur " à pister
cette année au festival d'Automne à Paris.
La Fin du western
Difficile de ne pas avoir un spectacle sur la corruption. Le Cie berlinoise Gintersdorfer/Klassen
(passée par le Kaaitheater) travaille depuis quelques années avec des comédiens de la Côte d'Ivoire.
Dans La Fin du Western, ils plantent un duo s'arrachant la présidence : Gbagbo contre Ouattara. Une
petite heure truculente sur le thème des... " résultats des élections". "Chez nous tout le monde gagne !
Faites comme la Côte d'Ivoire, des élections où il n'y pas de perdants ", où les tensions, c'est la cause
du diable et la "réconciliation ", le mot fétiche. Beaucoup de choses sont dites sous des dehors de cour
de récréation.
Au delà du continent africain qui s'inscrit dans l'oeuvre, on rencontre avant tout des artistes dans
leur singularité : théâtre du cri pour l'un, voyage dans la mémoire du corps pour l'autre, performance
politique pour tel autre. Tout n'est pas parfait- ce n'est pas le but de l'art - mais leurs propos artistiques
sont assez neufs pour qu'on s'y attache.
A Avignon, cette année, on a préféré recharger les batteries avec ces nouvelles signatures,
certaines déjà " fétiches ".
Nurten Aka
Source : http://focus.levif.be/culture/scenes/avignon-2013-in-of-africa/article-normal-9467.html
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Avignon 2013 : Retour de festival

67ème festival d’Avignon. Gigantesque foire du spectacle vivant à l’échelle d’une ville et de ses
environs, avec les créations du In et les quelque 1250 spectacles du Off où se mêlent découvertes,
surprises, théâtre politique et aussi « théâtre épicier », pour paraphraser Jean Vilar… Une ville entière
dédiée au spectacle vivant, cela fait rêver, cela étourdit aussi, enfin, au vu de l’intrusion accélérée du
profit dans le théâtre vivant et le désengagement d’un État empêtré dans une logique marchande qu’il
s’efforce de travestir avec force déclarations, cela génère immanquablement des réflexions et des
critiques. Notamment sur le rapport entre spectacle et spectateur-es et sur la résurgence nécessaire
d’un théâtre politique, engagé, critique, émancipateur, voire révolutionnaire.
6 juillet. Dans la Cour d’honneur, c’est la Première de Par les villages de Peter Handke, mise en
scène et interprétée par Stanislas Nordey. La parole ouvrière, politique, poétique, subversive, fulgurante
ouvre le festival officiel. Et en prélude — complètement synchrone avec la problématique de prise de
parole —, un intermittent prend le micro pour rappeler que, depuis un an, les promesses de changement
de politique culturelle « sont parties en fumée », qu’un contrepoids est de plus en plus vital face au
libéralisme et que « la culture est une chose trop sérieuse pour être confiée aux financiers. »
Il serait temps de s’apercevoir que les exploité-es ont d’autres droits que de la fermer ! La liberté
de parole se saisit pour faire le constat du processus d’absorption progressive du monde théâtral et du
spectacle dans une logique du divertissement et de la marchandise. On s’en doutait, mais c’est bien de
le redire, car les institutions théâtrales, comme le service du ministère de la Culture, fonctionnent depuis
un certain temps sur l’appropriation des techniques de « management ».
Par les villages. Décor dépouillé, place à la parole, place à un théâtre qui interroge l’être humain
sur lui-même et sur la société dans laquelle il vit, qui marque aussi l’engagement d’un metteur en scène
et son choix de faire surgir la question sociale dans l’évolution du champ théâtral à l’heure du
néolibéralisme. Par les villages, c’est le monde des ouvriers confronté à celui des intellectuels, la
pratique et le quotidien, l’exploitation face à la théorie et aux privilèges illusoires.
Si la pièce de Peter Handke est en partie autobiographique, et donc très personnelle, elle dit à
merveille l’importance de l’art dans des temps où l’allégeance et le conformisme sont la norme. Entre
poésie et politique, du personnel à l’universel, le texte est superbement servi par la mise en scène de
Stanislas Nordey qui interprète aussi Hans, l’ouvrier, celui qui revendique, de même que par des
interprètes voulant convaincre, Emmanuelle Béart, Annie Mercier, Laurent Sauvage, Raoul Fernandez,
Moanda Daddy Kamono, Olivier Mellano, Véronique Nordey, Richard Sammut… Une réserve cependant
à propos de Jeanne Balibar qui semble très décalée — façon Versailles chantier et attitude petite
bourgeoise —, dans un univers de mots lourds de sens et d’idées sans concession. La pièce, Par les
villages de Peter Handke, sera reprise au théâtre de la colline.
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Le lendemain matin, la ministre de la Culture, en bonne élève, s’évertue à relancer un débat
incantatoire sur l’art et le théâtre populaires. Paroles, paroles… chantait l’autre. Autrement dit, dire pour
ne rien dire tout en assurant, la main sur le cœur, de sa « foi » dans l’idée de l’art accessible à
l’ensemble de la population et d’un théâtre pour tous et pour toutes. Ben voyons, avec des places à plus
de 30 euros pour la Cour d’honneur, qui oserait la contredire ?! Mais là, pas d’intermittent ni
d’intermittente pour évoquer leur statut rabioté et précaire. Pas un mot non plus sur le budget de la
Culture qui passerait de 0,7 % à 0,4 %… On parle de détails pour ne pas aborder l’essentiel. La ministre
soigne son image de marque et fourbit les armes de sa future campagne électorale, donc, s’il vous plaît :
pas de vagues !
À l’heure de l’antienne sur la recherche de mécénats pour le service public — ce n’est pas une
blague ! C’est une autre forme de démagogie afin de contourner et d’éviter l’épineuse question de la
paupérisation de la création culturelle —, voilà donc l’exception culturelle, fantasmée, qui s’immisce
dans les discours vides de suites pratiques. Bref, la langue de bois et autre Novlangue sont plus que
jamais de mise. Et si l’on fait la traduction simultanée de ces beaux discours sur l’optimisation et autres
galéjades floues, cela donne : il va falloir se serrer la ceinture et, qui sait, bientôt jouer à l’œil…
Côté spectacle total et vision africaine, Shéda, écrit et mis en scène par Dieudonné Niangouna.
Plus de cinq heures dans un décor surnaturel, sublimé par la lumière de la carrière de Boulbon, façon no
man land. Dieudonné Niangouna nous donne à voir une Afrique de la création du monde, dans un délire
de gestes, de paroles, de symboles, de sons tous azimuts… Gauche, droite, sur le sol ou en haut de la
falaise. On ne sait plus où donner des yeux et des oreilles dans le décor qui bouge avec la lumière du
couchant, puis, petit à petit, les lueurs de la nuit tombante.
Musique vivante dans la carrière qui répercute les sons comme on jette une kyrielle de bruits, de
musiques, de notes, de voix, d’idées qui s’entrechoquent. Dieudonné Niangouna semble avoir voulu
placer tous ses rêves, tous ses flashes, toutes les visions de son Afrique en un spectacle surprenant.
C’est un poème africain littéralement pulsé.
Soudain, comme dans un rêve éveillé, entre la chèvre et le crocodile, l’on se prend à imaginer :
sommes-nous au début d’un nouveau cycle de langage théâtral ? Est-ce l’émergence d’un autre théâtre,
ambitieux, spontané, balayant les normes et qui aurait pour vocation ou velléité de changer le monde ?
J’ai envie de dire à suivre…
Théâtre et émancipation. Si comme l’écrit Olivier Neveux dans son nouvel essai, Politiques du
spectateur. Les enjeux du théâtre politique aujourd’hui, « c’est là que le théâtre peut se montrer
pleinement “intervenant” », il s’empresse toutefois d’ajouter « il faut d’abord changer la relation
intellectuelle et affective que [le théâtre] entretient avec le public, ce microcosme de l’humanité. » Toute
la question est là et de savoir si le changement est en cours et si la relation théâtre/public s’ouvre de
manière à ce que n’existe plus la relation actif/passif. Il est vrai que cela ne peut être réalisé sans qu’il y
ait bousculade des règles normatives d’un théâtre corrompu par le lieu et l’établissement, règles qui
entravent un échange non hiérarchisé, direct, enfin !
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« Le théâtre, c’est engagé, c’est politique, c’est toujours politique » déclare Romeo Castellucci
dans le film passionnant de Nicolas Klotz et Élisabeth Perceval dont le titre même annonce le propos, Le
vent souffle dans la cour d’honneur. Les utopies contemporaines du Festival d’Avignon. Projeté à
l’opéra-théâtre, le film est un bel exercice consistant à oublier le théâtre filmé pour mettre en valeur le
travail de plateau. Le travail et la création des artistes qui sont nombreux et nombreuses à dire, dans le
film, leur vision d’un théâtre nouveau qui corresponde à la vie, aux réalités humaines, aux espoirs, aux
rêves et aux revendications. Un autre regard…
Le film est construit en cercles concentriques qui, peu à peu, se rapprochent du centre, de
l’essentiel, dans la démarche, la recherche, l’idée. C’est, il faut le souligner, 200 heures de rushes pour
au final un film foisonnant d’une heure quarante. Et l’on rejoint ici l’idée d’Avignon devenue forum public,
une agora populaire. Une utopie ? Peut-être, avec la Fabrica, nouvel espace de création rêvé par Jean
Vilar il y a quarante ans, à la fois installé dans la ville et décentré dans un quartier populaire d’Avignon.

Autre découverte, en partie, sous la pluie mais jubilatoire, Place du marché 76 de Jan Lauwers.
Tragédie villageoise où l’auteur, qui joue également le rôle de chef de la fanfare, raconte à la manière
d’un coryphée les drames d’une petite communauté. Une histoire terrible et un humour décapant,
absurde, un spectacle magnifiquement entrainée par la troupe, la Needcompany, qui joue en multi
langues, mime, chante, danse.
Ça commence avec le village endeuillé par une explosion tragique qui a tué des enfants et brisé
la vie de plusieurs personnes. Et cela continue avec un maillage d’événements plus dramatiques les uns
que les autres dans un univers fantasmatique que l’on pourrait situer entre Twin Peaks de Lynch, les
Monthy Python et Ubu de Jarry.
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Le 67ème Festival d’Avignon serait-il politique ? Si l’on écarte les représentations du travail «
épicier », certaines pièces, certains spectacles font comme irruption dans la conscience avec des
questionnements radicaux, des harangues… « Où sont les êtres humains ? » ou encore « l’humanité
est-elle abandonnée ? »
Dans la profusion du Off, Louise Michel. Écrits et cris, se joue au théâtre de l’Essaïon. Dans ce
spectacle de théâtre musical, d’après les Mémoires et la correspondance de Louise Michel, Marie
Ruggeri s’implique à fond dans l’adaptation, la mise en scène et son incarnation de Louise. Un spectacle
bouleversant et une très belle découverte soutenue par l’interprétation de Christian Belhomme et par ses
illustrations musicales qui créent un véritable décor sonore allant de la Commune aux chants kanaks.
Marie Ruggeri est littéralement habitée par « La Louise ». Le spectacle vivant est le miroir des courants
de pensée qui traversent la société. Alors ce 67ème festival annonce des changements, des démarches
engagées.
Par exemple, La loi de Tibi de Jean Verdun. La pièce, mise en scène et interprétée par JeanMichel Martial, aux côtés de Karine Pédurand, se déroule dans un pays du Sud, non défini, sinon par la
misère et la répression, par le colonialisme aussi.
Nous ferons mieux que nos pères, c’est le nom initial de la pièce qui, après sa création aux ÉtatsUnis, a changé de titre.
Ouverture nuit. Le jour se lève… Un homme entre en poussant une voiture d’enfant, vide, à
travers des ruines. Dans cette voiture, il a mis tout son avoir, enfin ce qu’il a pu sauver. Tibi, d’emblée,
plaisante sur la misère, sur les malheurs du monde, il philosophe et s’adresse au public. Dans la salle,
on ne sait plus si c’est un public ou des touristes. Finalement, c’est quoi la différence ?
Tibi, le diseur de vérité, l’ancien éditorialiste qui critiquait le chef de l’État, Tibi, devenu maître de
cérémonie, officie pour les enterrements, et ce jour-là il y en a six, dont celui d’un enfant. « Avec Tibi, les
larmes sont garanties ».
Tout près, des rafales de mitraillette, mais Tibi ne semble pas les remarquer et continue son
discours. « Je ne cire pas les pompes », dit-il, et « je ne suis ni rabbin ni prêtre ». Le lieu, un cloaque, un
bidonville, une favela… C’est l’univers de Tibi. Le cloaque s’organise et le tir des armes résonne dans le
bidonville. Il y a dix mille individus dans ce bidonville.
Surgit Mara, sauvage et animale. Tibi la connaît mais elle est sur le qui vive. « Tu as été violée?»
demande Tibi, elle reste silencieuse. Le simple mot de militaire effraie Mara et les fusillades alternent,
proches et lointaines, avec des moments de silence.
C’est la découverte de l’autre.
En arrière plan, la mort d’un enfant, exécuté par les soldats, les dictatures, la corruption, la
misère, le retour de l’esclavage avec la mondialisation qui se pratique sur le dos de milliards d’individus.
Plus la richesse augmente au sommet, plus grande est la misère à la base.
« On vit de rien. On meurt de tout. »
Pour expliquer les morts, on dit que les balles ricochent sur des murs inexistants. « Du bas de la
pyramide, 40 milliards d’esclaves vous contemplent », lance Tibi
Et soudain, une note d’espoir, Mara se rebelle et refuse d’être la femme soumise et celle qui
subit.
La loi de Tibi se joue à la Chapelle du Verbe incarné, tous les jours, à 13h40. Nous avons
rencontré l’auteur, Jean Verdun, le metteur en scène et interprète, Jean-Michel Martial, et Karine
Pédurand. De là, trois entretiens, en attendant que les protagonistes viennent en parler sur Radio
Libertaire, en direct.
Aucun auteur précisé
Source : http://chroniques-rebelles.info/spip.php?article807&var_recherche=La+Loi+de+Tibi
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Avec Dieudonné Niangouna, l’Afrique s’invite au banquet avignonnais
L’imagination déchaînée du Congolais Dieudonné Niangouna, l’un des deux artistes
associés de la 67e édition du Festival In d’Avignon, s’est déployée, avec « Shéda », dans
le sable et la poussière de la carrière de Boulbon.

© Christophe Raynaud De Lage

Pendant quatre heures, la quinzaine de comédiens arpente un décor de fin du monde, sec et
aride, figurant une Afrique qui oscille entre violence et poésie, entre folie et espoir. Le spectateur va
assister à une sorte d’enterrement, foisonnant, joyeux, violent, de cette Afrique de toutes les douleurs.
Comme un nettoyage par le vide, pour s’alléger de ce passé lourd, si lourd, et regarder vers demain, là
où tout est possible, là où tout est à inventer!
«Tu sais comment on chasse le diable?» lance un personnage. «En coupant le pouce d’un
nourrisson...» répond-il. Tout de go, le spectateur est plongé, sans préambule, dans le monde
fantasmagorique de l’Afrique, de ses contes, de ses mythologies. Pour Shéda, Dieudonné Niangouna
est revenu «aux grandes mythologies qui avaient bercé mon enfance, en particulier grâce aux récits de
ma grand-mère», raconte-t-il dans l’interview qui lui est consacrée par le festival.
La carrière de Boulbon, lieu hors du temps et de la ville – à quelque 30 minutes en voiture
d’Avignon –, a offert à Dieudonné Niangouna le cadre rêvé : un monde de pierre et de désert, aux
couleurs passées, fades, poussiéreuses, auquel il n’a eu qu’à ajouter, de-çi, de-là, quelques éléments
de décor: un forage, une mare aux crocodiles, un crocodile, une chèvre vivante, de grandes cornes de
gazelle... Shéda ne pouvait que se jouer à la carrière de Boulbon. «Je savais, en commençant l’écriture
de Shéda, que je créerai le spectacle dans ce lieu parfait pour un tel projet. Je l’ai donc toujours imaginé
se jouant dans un désert de pierres, aride et sans eau», confirme Dieudonné Niangouna.
Pendant qu’un personnage parle, l’action théâtrale se déroule, presque en parallèle. Les
comédiens – physiquement inlassables! – traversent la scène de part en part, crient, dansent, rient, se
chamaillent... Une troupe de sauvages que rien ne semble devoir arrêter. Noirs ou blancs, hommes ou
femmes, ils sont dans cette même agitation liée au lieu, l’Afrique, à la fois mère nourricière et mère
assassine. Sur scène, cela donne un foisonnement parfois difficile à suivre. Pour peu que le spectateur
essaye de comprendre rationnellement ou intellectuellement ce qui se passe devant lui, il est perdu. Pris
dans une marée de mots et d’actions, il devra se laisser ballotter d’un fragment à l’autre, tantôt dans
l’imaginaire du voyageur, tantôt dans l’histoire d’un personnage; tantôt dans la rêverie sauvage de
l’action, tantôt dans un témoignage ou une dénonciation historique. Ce n’est qu’ainsi qu’il pourra rentrer
dans le monde créé par Niangouna et ses acolytes.
L’écriture de Dieudonné Niangouna est féroce, mais non dépourvue de dérision, à l’image de
l’Afrique qui l’a nourri. «Reste silencieux aux matières. Cache ta peine, cache ta haine. Ne te donne
aucune raison de déchirer ton âme. Montre que tu es libre, et la douleur s’en ira», dit le chevalier blanc,
dans le soucis permanent – un peu ridicule – qu’il manifeste tout au long du spectacle de montrer qu’il
est fort, que rien ne l’atteint. Allant pour cela jusqu’à passer une grande partie du spectacle dans la mare
aux crocodiles, immergé dans son eau, comme pour s’imprégner de l’invincibilité que cet animal totem
de l’Afrique représente.
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L’écriture de Niangouna peut paraître nombriliste, mais elle se penche, critique et
irrévérencieuse, sur le monde dans lequel elle naît et croît. Pour preuve, un extrait du beau monologue
porté par Dieudonné Niangouna lui-même, interprétant le voyageur: «Ils ont le mot “liberté” coincé dans
le chignon comme une promesse de Dieu faite à Abraham, et ce pauvre con de mot suffit pour les
enculer du matin au soir, pendant des siècles et des siècles, sans que le cerveau ne fasse un quart de
tour, amen!» lance-t-il, avant de conclure par un tonitruant «attention, animaux hautement enculables!».
Loin de tout manichéisme, Niangouna saisit le «monde en diagonale». Pas un théâtre en ligne
droite, mais un théâtre qui «traverse le monde comme un voleur, comme le disait et le faisait Genet»,
affirme l’auteur-metteur en scène. «Il faut s’engouffrer dans les égouts, grimper par les gouttières,
s’engager dans les couloirs et les tunnels obscurs, la lampe-tempête à la main, pendant que le monde
dort ou fait semblant de dormir», poursuit-il. «Il ne doit pas y avoir de “vérité” révélée, mais toujours des
interrogations qui s’entrechoquent. C’est un jeu fragile, faillible et dangereux que celui auquel nous
jouons au théâtre», conclut-il.
Un jeu qui ne laisse le monde ni dormir ni faire semblant...
Aline Gemayel
Source : http://www.lorientlejour.com/article/824641/avec-dieudonne-niangouna-lafrique-sinvite-aubanquet-avignonnais.html
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Théâtre
Festival d'Avignon : "Je est un autre"
Jusqu'au 26 juillet, la 67e édition du prestigieux Festival d'Avignon a fait la part belle à
l'Afrique. Au-delà du cacophonique "Shéda" de l'artiste associé congolais Dieudonné
Niangouna, de riches propositions pensent le rapport au monde, occidental et africain,
de leurs auteurs.

© Franck Pennant

C'était l'une des figures du monde des arts et des lettres de Vienne au XVIIIe siècle, et pourtant
elle a fini... empaillée. Angelo Soliman a eu un destin peu ordinaire. Le précepteur du fils du prince du
Liechtenstein était un responsable de la loge maçonnique que fréquentaient d'éminents intellectuels
viennois. Et son « frère » Mozart s'est inspiré de lui pour le personnage du pacha Selim de l'opéra
L'Enlèvement au sérail. Alors pourquoi un tel sort à sa dépouille ? Parce que celui qui était né Mmadi
Make était noir, né vers 1721 entre le Nigeria et le Cameroun actuels. Et que la barbarie européenne
avait alors pour nom l'esclavage, niant aux peuples africains leur inscription au sein de l'humanité.
Angelo Soliman a été exposé pendant plus de cinquante ans, jusqu'en 1848, parmi les animaux
sauvages du Muséum d'histoire naturelle de l'empire d'Autriche. Un siècle plus tard, en 1948, le parti
nationaliste sud-africain met en place le régime raciste de l'apartheid. Cette même année naît, en
Afrique du Sud, Beryl Celeste Pietersen, d'un père noir et d'une mère blanche. Le mariage de ses
parents finira par être déclaré nul et la fillette et son père seront déportés dans le quartier « de couleur »
de Gelvandale (Port Elizabeth).
Angelo Soliman et Beryl Celeste Pietersen sont deux des victimes de la folie raciste blanche à
qui Brett Bailey rend un hommage bouleversant à Avignon avec Exhibit B. Dans cette expositionperformance, le Sud-Africain revient sur ce que l'on appelle les zoos humains. Aux XIXe et XXe siècles,
l'Europe colonisatrice (mais aussi l'Australie, les États-Unis, l'Inde...) a organisé en métropole des
exhibitions d'hommes et de femmes issus de ses territoires d'outre-mer. Extrêmement populaires, ces
manifestations ont attiré près de 1 milliard de visiteurs entre 1800 et 1950. Et ont façonné un imaginaire
occidental et une culture de masse empreints d'idéologie raciste.
La cruauté occidentale mise en scène
C'est à ce phénomène que s'est intéressé l'auteur, metteur en scène et scénographe du Cap
avec la série Exhibit et dont le deuxième volet est présenté jusqu'au 23 juillet le long d'un parcours
déambulatoire au coeur de l'église des Célestins d'Avignon. Jouant sur le principe de ces foires
humaines, Bailey a façonné des tableaux vivants évoquant différents épisodes de l'histoire coloniale
(extermination des Hereros de Namibie, pratique des mains coupées au Congo belge, femmes sudafricaines que l'on forçait à bouillir les crânes de leurs codétenus avant de les curer avec des tessons de
verre pour ensuite les envoyer dans des instituts européens de recherche...) et ses répercussions
actuelles (« déportations forcées » de sans-papiers dans des conditions inhumaines ayant conduit à la
mort d'une dizaine d'entre eux).
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Les victimes de cette sauvagerie sont au coeur de tableaux très esthétiques. Elles sont incarnées
par des hommes et des femmes, acteurs professionnels ou amateurs, qui regardent droit dans les yeux
le spectateur. Le malaise ressenti est immédiat, glaçant, frontal. Un véritable choc accentué par la force
plastique qui se dégage de ces scènes, car l'on se surprend à trouver belle la cruauté. D'autant plus
qu'elle s'accompagne de chants de lamentation namibiens magnifiques, interprétés en direct depuis la
nef de l'église par quatre choristes, quatre « têtes coupées » déposées sur un présentoir (dans lequel
est caché le reste des corps des artistes). La force dramatique de la mise en scène subtile et intelligente
de ce voyage au coeur des ténèbres met le public - en majorité blanc - face à un pan de son histoire
dont il se détourne volontiers, et l'oblige à penser la chosification du corps noir telle qu'elle s'est opérée à
travers l'Histoire - et dont l'un des pendants est l'exotisme.
Un exotisme que n'ont pas su éviter les Allemands Monika Gintersdorfer et Knut Klassen dans
leur découverte du coupé-décalé en compagnie notamment de Gadoukou la Star, DJ Meko et Shaggy
Sharoof. Dans Logobi 05 et La Jet-Set, les Allemands ont joué à outrance sur le corps sculptural tout en
muscles de Gadoukou la Star (Franck Edmond Yao) et du goût pour la sape des ambianceurs ivoiriens
dans une veine quasi paternaliste. Les rapports Occident-Afrique ne sont toujours pas débarrassés de
cette condescendance insufflée par un certain sentiment de supériorité.
Myriam Marzouki en fait une démonstration froide, quasi chirurgicale, dans Le Début de quelque
chose. Dans cette adaptation du roman éponyme d'Hugues Jallon, il est question de ces touristes qui
s'enferment dans des clubs de vacances construits dans des dictatures sans se préoccuper de
l'extérieur. Sans s'intéresser aux révoltes en cours. Une situation qui n'est pas sans rappeler celle de la
Tunisie de Ben Ali, où a grandi la philosophe, fille de l'ancien opposant et actuel président, Moncef
Marzouki. Ces touristes vont chercher ailleurs ce qu'ils ne trouvent pas chez eux, dans leur quotidien. Ils
veulent le calme et le repos pour « ne plus penser à rien ». « Finalement, analyse Myriam Marzouki, on
ne veut pas de l'altérité. La rencontre ne peut pas se faire dans ces conditions. » Une attitude
néocoloniale ? « Par bien des aspects, oui, sans doute », répond-elle.

© Anne Christine Poujoulat

La chorégraphie née d'un voyage vers les racines
Dommage, car la croisée des expériences peut être des plus enrichissantes. Le Nigérian Qudus
Onikeku en est convaincu, lui qui partage son temps entre son Nigeria natal et la France depuis 2003.
«C'est à travers le regard de l'autre que l'on se découvre, soutient-il, même s'il faut déjà se connaître un
tant soit peu pour percevoir justement ce qui nous différencie de l'autre. » Formé à la danse
traditionnelle africaine, puis au contemporain, avant de découvrir les arts du cirque, le hip-hop ou encore
la capoeira et le taï-chi, ce jeune homme de 29 ans a créé une belle surprise avec Qaddish. Fort de
toutes ces influences qui ont étoffé son bagage yoruba, il a eu envie de rendre hommage à son père,
aujourd'hui âgé de 80 ans.
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Ensemble, les deux hommes sont partis aux sources de leur culture, à Abeokuta, le village natal
du chef de famille. De ce voyage, le chorégraphe a rapporté une philosophie qui nous enseigne
comment « se mêler à l'autre sans se perdre » afin de se construire en tant qu'homme. Une leçon
subtilement dansée, tout en émotion et en énergie, sur le Kaddish de Maurice Ravel (la prière juive des
morts), magnifiquement interprété par la soprano Valentina Coladonato. Le Camerounais Emil AbossoloMbo accompagne Qudus Onikeku dans un texte où il est question de tradition, de filiation et de
transmission. Des questions universelles où tout un chacun peut se retrouver. À l'instar de Faustin
Linyekula.
Que reste-t-il après la guerre ?
Depuis Le Cargo, créé en 2011, le chorégraphe-dramaturge congolais s'interroge. Lui qui se
définit comme un conteur ne sait plus que dire. Il aimerait narrer « autre chose que des histoires de
ruine, de boue, de sang, de larmes, de nègres qui souffrent ». Pour retrouver l'inspiration, il s'est rendu
sur les traces de celui qui l'a initié à la danse dans son village natal. Mais le grand maître des
percussions ne joue plus. Il est maintenant pasteur d'une église évangélique. Pour Drums and Digging,
Linyekula refait le voyage. Cette fois-ci accompagné de quelques membres des Studios Kabako, qu'il a
installés à Kisangani (RDC). Un retour sur soi collectif pour trouver comment continuer à vivre ensemble
après la guerre.
Car « le plus important, ce n'est pas l'art, mais la possibilité de donner à croire en quelque
chose», explique le danseur, qui se demande avec le poète chinois Meng Jiao (VIIIe-IXe siècle) :
«Qu'est-ce qui peut encore être dit une fois que les sons se sont évanouis ? Une fois que l'espoir est
mort, les chansons deviennent vaines. » Et l'artiste se retrouve face à la page blanche la plus difficile à
noircir de sa carrière. Linyekula n'a toujours pas trouvé. Cela s'en ressent dans un Drums and Digging
parfois lisse. « Je ne suis qu'au début de ce voyage », précise celui qui a fini par se sentir étranger où
qu'il soit, en Europe comme en Afrique. Ce qui n'est pas forcément pour lui déplaire.
« Mon rapport au monde a changé. Je possède les codes occidentaux, mais en Europe, ce qu'on
me renvoie, c'est que je ne suis pas d'ici. Et en Afrique, c'est que je ne suis plus de là. Des deux côtés, il
y a toujours quelque chose que j'ai en plus, et ça, c'est un privilège. » Le privilège des cosmopolites. De
ceux qui habitent notre monde et qui considèrent, comme le dit si bien dans Le Bourreau de soi-même
Térence, l'ancien esclave africain (berbère) né à Carthage au début du IIe siècle avant J.-C. et dont
l'oeuvre a considérablement fait évoluer la comédie latine par ses emprunts à la tragédie grecque : « Je
suis humain et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. »
Séverine Kodjo-Grandvaux
Source : http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2741p098.xml0/racisme-apartheid-theatre-dansefestivald-avignon-je-est-un-autre.html

