Avignon, scènes de vie
Edition du retour en scène - et des contraintes sanitaires -, le festival d'Avignon 2021 aura tenu
ses promesses, en théâtre comme en danse. Bilan.

Jan Martens a soulevé l'enthousiasme de la foule avec « Any Attempt Will End In Crushed Bodies And Shattered Bones ». (©Christophe Raynaud de Lage)
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Le 75e Festival d'Avignon a démarré en fanfare avec la nomination du metteur en scène
portugais Tiago Rodrigues qui succédera en septembre 2022 à Olivier Py, directeur depuis
2013. La pression était forte sur le premier artiste étranger nommé à la tête du festival, à
quelques heures de montrer sa version de « La Cerisaie » dans la Cour d'honneur du Palais
des papes. Attendue, trop attendue sans doute, elle a déçu certains. Pourtant, cette mise
en scène sobre, distanciée, ne manquait pas de panache. Elle a donné à chaque comédien
la possibilité d'habiter en profondeur son personnage. On a été sensible à sa lecture fidèle
de la pièce de Tchekhov - mixant comédie et tragédie - et aux prestations marquantes
d'Isabelle Huppert, Adama Diop, Océane Caïraty ou Marcel Bozonnet. Ce spectacle tout en
nuances devrait trouver son rythme durant la grande tournée qui s'annonce à l'automne.
Autre évènement de cette édition du déconfinement : la fresque apocalyptique de
Caroline Guiela Nguyen, « Fraternité. Conte Fantastique », a emballé le public de la
Fabrica, mais divisé la critique. Notre verdict est mitigé. On a apprécié la beauté geste,
l'audace du pari : sonder la capacité de résilience et d'entraide d'un monde qui aurait
perdu la moitié des siens après une éclipse. Mais le propos compassionnel se perd vite
dans une intrigue de science-fiction alambiquée, l'écriture de plateau et la direction
d'acteurs (amateurs et professionnels) sont insuﬀisamment maîtrisées. Même perplexité
vis-à-vis de l'autre spectacle d'inspiration SF : « La dernière nuit du monde », de Laurent
Gaudé, mis en scène par Fabrice Murgia au cloître des Célestins. La fable chorale de
l'écrivain qui imagine une société où le sommeil a été aboli par une pilule miracle, peine à

se déployer dans un dispositif limité à deux acteurs et à des vidéos.
Le grand choc a été le retour en forme et en force d'Angélica Liddell (à l'Opéra
Confluence). Avec « Liebestod » qui confronte le destin du torero mystique Juan Belmonte
à la démesure de « Tristan et Isolde » de Wagner, l'Espagnole nous a oﬀert un pur objet
d'art : esthétique superbe, écriture explosive, provocante, extrême… L'artiste se met
totalement à nu, alternant autodénigrement et colère contre le monde, pour déplorer in
fine l'absence de Dieu et la mort du poète. Angelica Liddell ne fait plus du théâtre, elle est
théâtre.

Femme en pointe

Deux autres spectacles ont montré qu'Avignon 2021 était largement placé sous le signe
des femmes (à l'origine de la moitié des créations). Dans « Ceux-qui-vont-contre-le vent »
(au Cloître des Carmes), Nathalie Béasse mêle comédie, danse, théâtre d'images et
d'objets et nous entraîne dans un monde poétique, plein de charme et d'impromptus.
Avec « Kingdom » (Cour du lycée Saint-Joseph), la Belge Anne-Cécile Vandalem nous oﬀre
un nouveau « thriller » palpitant, dans la veine de « Tristesses » et « Arctique » : la rivalité
entre deux familles installées aux confins de la taïga sibérienne va virer au drame quand
des braconniers venus de Moscou décident de faire la loi. Le spectateur est happé par
l'histoire et son traitement mi-hyperréaliste, mi-onirique. Au-delà de son intrigue
addictive, inspirée d' un documentaire de Clément Cogitore , la pièce explore les grandes
questions de notre temps : la destruction de l'écosystème, les mirages d'un retrait du
monde et l'impossible paix entre les hommes.
Côté OVNI, mention spéciale au feuilleton du festival, « Hamlet à l'impératif ! » signé
Olivier Py (au jardin Ceccano). En onze épisodes, l'actuel directeur du festival fait un sort à
la pièce de Shakespeare et à ses énigmatiques héros. Du théâtre de tréteaux où des
acteurs et des élèves de l'ERAC interprètent en mode commando les grandes scènes de la
pièce, ponctuées d'interventions de grands savants et philosophes. Drôle, stimulant et
lyrique. Côté jeune public, le « Pinocchio (live) #2 » d'Alice Laloy a fait un triomphe. De
jeunes enfants sont transformés en pantins par des robots « Gepetto », employés à la
chaîne dans une étrange fabrique. On les peint, on les coud, puis on les exhibe, on les
photographie, on tire leurs ficelles avant de les voir (re) prendre vie au gré d'une dansetranse débridée. Une métamorphose aux allures de rituel sans cesse recommencé qui
interroge le statut des enfants, leur éducation formatée et la violence mortifère qu'on
inflige à certains. Beau et glaçant.

D'Anvers à Palerme
Italie encore, celle du Nord entre Palerme et les Pouilles, magnifiée par Emma Dante en
deux opus. On retiendra surtout « Misericordia », ces filles de joie au grand coeur et un
acteur/danseur prodigieux, Simone Zambelli. Sans aucun doute le spectacle le plus couru
du festival. Le théâtre poétique et rageur de la Dante est un dépaysement de tous les
instants. Et puisque cette édition mettait les femmes à l'honneur, on se doit de citer le

nom de l'auteure et actrice Kata Wéber. Elle signe avec « Une femme en pièces » l'une des
créations les plus discutées du Festival. La mise en scène de Kornél Mundruczo avec les
acteurs fabuleux du TR Warszawa de Varsovie aura bousculé cette fin de programmation.
Déception en revanche avec « The Sheep Song » des Anversois de FC Bergman. Un
catalogue d'images faciles, un propos discutable, cette fable sans parole s'oublie aussi
vite que défile le tapis roulant sur le plateau.

Toutes les danses
Autre indisciplinée comme elle se décrit, Maguy Marin aura dérouté le public avec « Y aller
voir de plus près » objet théâtral non identifié et par trop didactique. Prenant appui sur le
texte Les Guerres du Péloponnèse, la chorégraphe entend remonter le fil de l'Histoire au
risque de nous perdre. On lui préférera la danse habitée du duo Koen Augustijnen et
Rosalba Torres Guerrero : « Lamenta » réuni des interprètes grecs magnifiques, Petrina
Giannakou en tête, pour réinventer des rituels traditionnels des montagnes. Un instant
suspendu auquel il manque juste un peu de dramaturgie.
Quant au petit prodige belge, Jan Martens, il a soulevé l'enthousiasme de la foule avec
« Any Attempt Will End In Crushed Bodies And Shattered Bones ». Une troupe de 17
danseurs à la belle diversité, une écriture millimétrée, des costumes à faire pâlir les
influenceuses d'Instagram, un propos engagé, ce ballet des émotions fait un bien fou. Et
lorsque la voix de Kae Tempest résonne dans la nuit d'Avignon, les frissons font oublier le
vent d'été.
Hélas le virus aura rattrapé le spectacle entraînant le retrait du Sacrifice de Dada Masilo et
de « INK », un des chocs du Festival. Nous avions vu ce duo mis en mouvement par
Dimitris Papaioannou au printemps dernier. Une réussite. Le Grec avait déjà vu sa
participation remise en cause par l'annulation du Festival d'Avignon en 2020. Alors que le
pass sanitaire a été mis en place le 21 juillet - il était déjà eﬀectif pour accéder à la Cour
d'honneur dès le 5-, le Festival aura réussi son pari : une édition attachante à défaut d'être
unique. Et des salles pleines. C'est déjà beaucoup.
Philippe Chevilley et Philippe Noisette

