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Festival capital, il est lieu d’habitudes où l’on espère
rencontrer l’inouï. Mais aussi une expérience neuve à laquelle chacun réagit à sa
manière. Quant à Faustin Linyekula, il revient dans "Histoire(s) du théâtre II" à la
source de ce qui deviendrait son art.
Si pour certains habitués (https://www.lalibre.be/culture/scenes/festivaliers-par-conviction-
a-avignon-5b54938c55324d3f1380ecb3), professionnels ou non, Avignon en juillet fait
office de centre du monde - on s’y donne rendez-vous, on tâte le pouls de la création, on
engrange de la matière, on échafaude des plans, on tire des bilans, on y scrute les
tendances, on y danse, on y danse, pour d’autres c’est une destination de villégiature, un
lieu de passage, un commode point nodal d’où visiter la généreuse Provence.

C’est aussi une expérience. Anne nous raconte la sienne. Enseignante, traductrice
littéraire (https://traduqtiv.com/), la Bruxelloise fréquente avec intérêt les théâtres dans sa
ville et aux alentours, et tentait cette année pour la première fois une brève immersion
dans la fournaise avignonnaise de juillet. En vacances plus au sud encore, elle s’offre une
excursion de 24 heures dans la cité des papes. "Une initiation, un premier pas. Une
espèce d’apéritif."
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La découpe de l’architecture

Le prétexte : découvrir dans le Off un opus qu’interprète une de ses connaissances (One
more, pièce de tango contemporain chorégraphiée par Odile Gheysens, au théâtre
Golovine jusqu’au 26 juillet (https://www.theatre-golovine.com/one-more)). L’occasion
aura pour effet secondaire de lui permettre de tâter de l’atmosphère si particulière dans
laquelle le festival, In et Off, plonge la ville.

Sa première impression ? "Arriver par Villeneuve-lez-Avignon [dans le Gard, sur la rive
nord du Rhône mais à un jet de pierre du Palais des papes, NdlR] permet se s’imprégner
du ciel de la Provence, de la découpe de l’architecture. C’est un peu une carte postale.
Ensuite, le festival et la foule qui grouillent donnent moins envie de ‘visiter’ que de profiter
de l’atmosphère. Je retiens les affiches absolument partout, accrochées aux barrières,
aux poteaux, aux poubelles. Je m’interroge sur leur esthétique, sur ce qui, dans une
affiche, peut donner envie, ou guider un choix."

La frappe aussi l’agenda du Off, "cet énorme catalogue, cette bible avec son classement
par lieux, titres, pays, genres, heure de spectacle…" L’étude sérieuse que cela suppose,
ou le goût du risque, pour se composer un menu le plus consistant et le moins décevant
possible parmi quelque 1600 propositions.

"On saisit vite l’importance du bouche-à-oreille, de demander l’avis des gens, d’écouter
ce qui se dit à la table à côté", sourit Anne. Car c’est bien ce qui se passe, dans la queue
avant d’entrer dans une salle, ou dans le jardin des Doms alors qu’on se désaltère entre
deux spectacles (Des caravelles et des batailles, d’Elena Doratiotto et Benoît Piret, et On
est sauvage comme on peut (http://will.churchill19.be/Nomines/D%C3%A9couverte
/2019), du collectif Greta Koetz, tous deux présentés jusqu’au 27 juillet dans ce théâtre où
s’illustre la singulière création belge francophone (https://www.lalibre.be/culture/scenes
/un-vent-de-jeunesse-au-theatre-des-doms-5c6d99cd9978e2710e4e0505)).

La révélation Angélica Liddell

Ayant vu trois spectacles du Off en une soirée, Anne se plonge avec curiosité dans le
programme du In et s’étonne du peu de spectacles étrangers qu’il contient. C’est
pourtant, relève-t-elle, le Festival d’Avignon qui a contribué à faire connaître
internationalement la dramaturge et metteuse en scène espagnole Angélica Liddell. "Je
l’ai découverte par sa traductrice, j’ai lu les critiques d’Avignon, j’ai guetté ses tournées.
J’ai eu la chance de voir ses productions en Belgique, à Charleroi, à Anvers. Quelle
révélation !"

Cela dit assez la résonance du festival bien au-delà de son territoire et de ses aficionados
en personne.

Faire provision de curiosité

"Je me rends compte, ajoute Anne, qu’on vient au festival aussi pour se laisser influencer,
pour sortir éventuellement de ses goûts premiers, de son créneau - dans une certaine
mesure. On vient pour réactiver son envie, pour faire une réserve de curiosité, et en
repérage pour plus tard, plus près de chez nous…"
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Festivalière débutante à Avignon, notre interlocutrice affiche par ailleurs un goût franc - et
des goûts affirmés - pour les arts de la scène. "Attirée par les spectacles présentés dans
leur langue originelle et surtitrés, je pensais que dans le In il y en avait davantage -
comme au Kunstenfestivaldesarts notamment."

Amoureuse du voyage, c’est "étonnamment" surtout dans sa ville et son quotidien qu’elle
fréquente les théâtres. Elle mesure sa chance, à Bruxelles, d’avoir accès à un tel panel
de lieux et d’esthétiques scéniques.

"Lorsque j’enseignais le français, j’ai vu énormément de spectacles afin d’y amener les
élèves, de manière à créer des spectateurs futurs, et des parents bienveillants vis-à-vis
des sorties théâtrales. Leur faire découvrir à quel point le théâtre peut apporter de
l’apaisement, de l’étonnement, de la réflexion, de la sérénité, de l’émotion."

>>> Festival d’Avignon In, jusqu’au 23 juillet - www.festival-avignon.com Off, jusqu’au 28
juillet - (https://www.avignonleoff.com/)www.avignonleoff.com
(http://www.avignonleoff.com)

(https://www.avignonleoff.com/)

© Christophe Raynaud de Lage

(https://www.avignonleoff.com/)

(https://www.avignonleoff.com/)

Entre hier et demain, le présent du théâtre, par Faustin
Linyekula
En mai 2018, Milo Rau créait au Kunstenfestivaldesarts La Reprise, premier volet du
cycle Histoire(s) du théâtre (https://www.lalibre.be/culture/scenes/a-nouveau-milo-rau-
bouleverse-et-enthousiasme-5aed505acd70c60ea6cf9972)(lire aussi en page 45),
présenté dans la foulée au Festival d’Avignon. Un an plus tard, et après des péripéties
(un refus de visas a empêché le projet de voir le jour, comme prévu, en février), c’est
dans la cour minérale de l’Université d’Avignon que vit le jour, le 18 juillet, Histoire(s) du
théâtre II, de Faustin Linyekula.

Le chorégraphe et metteur en scène congolais y remonte à la fois aux sources de son
goût pour l’art vivant et dans l’histoire douloureuse de son pays, à travers celle du Ballet
national du Zaïre, fondé l’année de sa naissance, en 1974.

Sur le plateau, peu de choses. Un praticable élémentaire, des sièges, quelques masques
et toiles sur châssis. Oscar Van Rompay et Papy Maurice Mbwiti introduisent le sujet et
son contexte en y mêlant leurs propres expériences de comédiens : l’un belge, associé
au NTGent et s’échappant quelques mois par an en Afrique, au Kenya ; l’autre congolais
en exil.

Se pencher sur soi-même
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Des mots plantés dans l’imaginaire
Par Michel VOITURIER
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Où sommes-nous ? Quelque part ailleurs. Quand cela se passe-t-
il ? Dans un temps incertain et lui-même indéfinissable. Quelles
activités pratique-t-on ? Celles susceptibles d’être une occupation
apportant une satisfaction éventuelle. Comment fonctionne ce
microcosme ? À travers les paroles prononcées par les
protagonistes vivant bénévolement une vie à vivre là où on est,
ensemble et seul.

Le plateau est entouré de tentures noires. Quelque part dans
l’espace est planté, un peu en oblique,  un arbre-colonne destiné à
soutenir un plafond. Au lointain aussi bien que côté cour et jardin,
des sorties débouchant vers quelque part. Au cœur de cet endroit
inconnu vivent des individus qui vaquent à des occupations
diverses plus ou moins définies.

Ici tout est particulièrement serein. Une sorte de secteur utopique.
Les règles indéfinies sont respectées d’un commun accord. Aucune
hiérarchie ne semble structurer cette communauté où chacun est
sempiternellement curieux de découvrir et de partager des
impressions, des sensations. Il n’est apparemment pas question
d’argent.

Les individus ne cessent de se croiser, de partir dans diverses
directions et de revenir ici même là où ils ne cessent de se croiser.
Le passé est peu évoqué. Le présent est sans conteste toujours
présent. L’avenir n’est guère envisagé, du moins en tant qu’objectif
précis à atteindre.

Du coup, tout est devenu étrange en devenant aussi très familier.
Le public suit donc les propos des protagonistes qui lui décrivent
jusque dans le moindre détail des choses et des situations
invisibles mais tellement présentées avec minutie qu’on pense bien
les voir en même temps qu’eux. Car cet univers là existe bel et bien
puisque certains êtres débarquent pour s’adjoindre aux habitants
déjà installés.

C’est un monde où on veut « avancer jusqu’aux portes de la vie ».
C’est un monde absurde. Pas angoissant comme chez Kafka ou
Gilliam. Pas délirant comme chez Ionesco. Pas en attente
métaphysique comme chez Beckett. Pas débridé comme chez
Lewis Caroll. Pas infantile comme chez les Bisounours. Il est
obligeamment absurde au point de susciter des rires libérateurs.
Pas moqueurs, pas provocateurs, pas cyniques, pas accusateurs,
pas avilissants. De vrai rires, quoi.

D’ailleurs, ce lieu, je crois bien que je vais y retourner. Et d’ailleurs,
c’est sûr, les comédiens sont là, sur le plateau, regardez-les, ils
guettent avec gentillesse et un parler serein, avec une conviction
désarmante, celle ou celui qui, passant par là, les rejoindrait.

Avignon - Avignon Off

Du 05/07/2019 au 27/07/2019 à 17h
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« Des caravelles et des batailles » © Baudouin Litt 

Les Trois Coups / 19 juillet 2019 / Critiques, les Trois Coups, le Off d’Avignon

« Des caravelles et des batailles »,
d’Éléna Doratiotto et Benoît Piret, Théâtre des
Doms, le O� d’Avignon

Un nouveau continent belge
Par Trina Mounier
Les Trois Coups
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« Des caravelles et des batailles » © Baudouin Litt

C’est sans doute le spectacle le plus étrange vu dans le Off d’Avignon, cette année. Un
ovni à tous les niveaux : la thématique, le rythme, les références. « Des caravelles et des
batailles » ne ressemble à rien de connu, déroute et s’incruste pourtant dans la mémoire.

« Des caravelles et des batailles » est un spectacle lent. Très lent. Mais pas ennuyeux, ce
qui n’est pas le moindre de ses paradoxes. La parole y est rare, l’action plus rare encore.
Les relations entre les personnages lavées de toute émotion, hormis la bienveillance. En
somme rien ne se passe. Le plus curieux est que les spectateurs, loin de quitter la salle,
semblent captifs. Médusés ? Les représentations en tout cas sont complètes tous les jours.

C’est aussi un spectacle bourré de références, historiques avec la description minutieuse
du massacre des Incas par les troupes espagnoles à Cajamarca, en 1532 ; philosophiques
avec quelques clins d’œil à Musil et Foucault. Mais pas intello du tout.

Un jeune randonneur surgi de nulle part, Andréas (Jules Puibaraud), arrive dans un lieu
inconnu où des personnes l’accueillent. Elles lui proposent immédiatement le gîte et le
couvert, sans qu’il soit même question d’une quelconque compensation. Lui, tel Candide,
accepte sans s’étonner de rien. Il prendra ainsi, tout le long de la pièce, les surprises pour
des évidences, avec un contentement enfantin.

Gloire aux vaincus
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La petite communauté qui l’accueille – nous le découvrons en même temps qu’Andréas –
vit à l’écart du monde mais pas repliée sur elle-même. Elle accueille les voyageurs, prend
soin de la nature, aime jeter des cailloux dans l’eau et contempler les étoiles. Des sages
qui cultivent leur jardin ? Pas tous : l’un d’eux, un écrivain incapable de terminer son
livre, compose son discours pour la future réception du prix Nobel sur le thème
« Honneur aux vaincus ». Tel autre fait visiter une salle de musée théorique où une
gigantesque fresque dépeint la fin de l’empire Inca. Symbole repoussoir d’un monde
injuste, arrogant et violent ? Façon de prouver qu’il n’est pas question de se réfugier dans
une illusion niaise et qu’utopie peut rimer avec lucidité ?

Ce très joli et intelligent spectacle est un hymne à la bonté, un encouragement à oublier
un monde chronométré où les instruments de mesure sont liés au pouvoir et à l’argent.
Comme un grand coup de fraîcheur, un souffle d’espérance, un regard attentif et
empathique, mais loin de toute naïveté, sur l’humanité. Ce collectif belge n’a pas fini de
faire parler de lui. ¶

Trina Mounier

Des caravelles et des batailles, création collective

Mise en scène : Éléna Doratiotto et Benoît Piret

Avec : Salim Djaferi, Éléna Doratiotto, Gaëtan lejeune, Anne-Sophie Sterck, Benoît Piret,
Jules Puibaraud

À partir de 17 ans

Photo © Baudouin Litt 

Théâtre des Doms • 1 bis, rue des escaliers sainte-Anne • 84000 Avignon

Du 5 au 27 juillet 2019 à 17 heures, relâche les 10, 16 et 23

Durée : 1 h 40

Dans le cadre du Off d’Avignon

Des caravelles et des batailles sera au Radiant-Bellevue le 26 octobre à 20 h 30 et le 27 à
16 heures, dans le cadre du Festival Sens interdits

Partager :
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Festival d’Avignon: une promenade à l’écart de
l’agitation du monde

MIS EN LIGNE LE 15/07/2019 À 15:52  PAR JEAN-MARIE WYNANTS (/2094/DPI-AUTHORS/JEAN-MARIE-WYNANTS)

Au théâtre des Doms, six comédiens entraînent le public dans un univers à
l’écart de toute agitation. Une sorte d’utopie matérialisée où la bienveillance se
marie parfaitement à l’humour.



Un nouveau public a fait son apparition cette année aux 
Doms : des cohortes d’enfants attirés par la 
programmation jeune public. - D.R.
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I ls sont venus, comme chaque jour sans doute, à ce point de rendez-vous où
ils attendent un nouvel arrivant. Mais personne ne se montre alors ils se
préparent à rebrousser chemin quand un mouvement à l’horizon attire le regard
de la femme. Une présence ? Oui, cette fois, c’est sûr. Il y a bien quelqu’un. Un
homme portant un sac à dos et dévalant la pente dans leur direction. Première
rencontre. Sourires. Questions dont la fin semble toujours en suspens. Idem pour
les réponses.

Qui sont-ils ces personnages qui semblent partager ici comme une parenthèse
dans leur existence ? Où sont-ils ? Pourquoi sont-ils là ? Comment sont-ils
arrivés ? Qui les a mis en contact ? De tout cela, nous ne saurons rien. À quoi
bon d’ailleurs. Il nous suffit de savoir qu’ils sont là et que, loin de leur vie
« normale », ils partagent ici des moments simples, des repas, des promenades,
la découverte d’un lac…

LIRE AUSSI

Au festival d’Avignon, le présent est omniprésent
(https://plus.lesoir.be/235252/article/2019-07-07/au-festival-davignon-le-
present-est-omnipresent)

Pour le nouvel arrivant, le passage dans le grand hall est incontournable de
même que la découverte des peintures décorant celui-ci. Un polyptyque montrant
l’arrivée des Espagnols chez les Incas. Débarquant de leurs caravelles, ils
prétendent évangéliser les indigènes mais aussi s’emparer de leur or. Le
monarque inca ne sait quoi faire de la Bible qu’ils lui offrent. Incompréhension
totale. Guerre inéluctable… Tout cela est raconté au nouvel arrivant avec un luxe
de détail et une passion contagieuse. Puis la vie reprend son cours. Dans un
premier temps, seuls trois personnages semblent vivre là. Un autre, écrivain,
surgit de temps à autre. Un dernier semble avoir disparu du jour au lendemain. Il
réapparaîtra, racontant son voyage vers de lointaines contrées, ses multiples
aventures et sa subite envie de revenir.

Rêve éveillé

Avec Des caravelles et des batailles, Eléna Doratiotto et Benoît Piret mettent en
scène un spectacle qu’ils ont écrit avec les autres interprètes du spectacle Salim
Djaferi, Gaëtan Lejeune, Anne-Sophie Sterck et Jules Puibaraud. Et c’est un pur

PLUS LE SOIR.BE 
Festival d’Avignon: une promenade à l’écart 
de l’agitationdu monde 

15 juillet 2019
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I ls sont venus, comme chaque jour sans doute, à ce point de rendez-vous où
ils attendent un nouvel arrivant. Mais personne ne se montre alors ils se
préparent à rebrousser chemin quand un mouvement à l’horizon attire le regard
de la femme. Une présence ? Oui, cette fois, c’est sûr. Il y a bien quelqu’un. Un
homme portant un sac à dos et dévalant la pente dans leur direction. Première
rencontre. Sourires. Questions dont la fin semble toujours en suspens. Idem pour
les réponses.

Qui sont-ils ces personnages qui semblent partager ici comme une parenthèse
dans leur existence ? Où sont-ils ? Pourquoi sont-ils là ? Comment sont-ils
arrivés ? Qui les a mis en contact ? De tout cela, nous ne saurons rien. À quoi
bon d’ailleurs. Il nous suffit de savoir qu’ils sont là et que, loin de leur vie
« normale », ils partagent ici des moments simples, des repas, des promenades,
la découverte d’un lac…

LIRE AUSSI

Au festival d’Avignon, le présent est omniprésent
(https://plus.lesoir.be/235252/article/2019-07-07/au-festival-davignon-le-
present-est-omnipresent)

Pour le nouvel arrivant, le passage dans le grand hall est incontournable de
même que la découverte des peintures décorant celui-ci. Un polyptyque montrant
l’arrivée des Espagnols chez les Incas. Débarquant de leurs caravelles, ils
prétendent évangéliser les indigènes mais aussi s’emparer de leur or. Le
monarque inca ne sait quoi faire de la Bible qu’ils lui offrent. Incompréhension
totale. Guerre inéluctable… Tout cela est raconté au nouvel arrivant avec un luxe
de détail et une passion contagieuse. Puis la vie reprend son cours. Dans un
premier temps, seuls trois personnages semblent vivre là. Un autre, écrivain,
surgit de temps à autre. Un dernier semble avoir disparu du jour au lendemain. Il
réapparaîtra, racontant son voyage vers de lointaines contrées, ses multiples
aventures et sa subite envie de revenir.

Rêve éveillé

Avec Des caravelles et des batailles, Eléna Doratiotto et Benoît Piret mettent en
scène un spectacle qu’ils ont écrit avec les autres interprètes du spectacle Salim
Djaferi, Gaëtan Lejeune, Anne-Sophie Sterck et Jules Puibaraud. Et c’est un pur19/07/2019 Festival d’Avignon: une promenade à l’écart de l’agitation du monde - Le Soir Plus
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bonheur. Dans ce monde où le temps semble s’être arrêté, chacun vaque à de
flottantes occupations. On lit, on discute, on regarde les étoiles, on se baigne, on
marche, on commente l’avancement du livre de l’écrivain, on organise une fête
pour lui remettre un prix Nobel imaginaire…

Tout ici se déroule comme dans un rêve éveillé lorgnant du côté de La Montagne
magique de Thomas Mann, de L’homme sans qualité de Musil ou encore du
Bartleby de Melville qui préférerait « ne pas »… Constamment émerveillés d’être
là, les membres de cette petite communauté jouissent pleinement du monde, de
la vie tout en se posant de temps à autre d’indispensables questions. Celles-ci
peuvent même les mener à quelques actes irréfléchis. Ou à un coup de poing
bien placé pour remettre les pendules à l’heure. Mais même ces épisodes-là ne
peuvent altérer la complicité des membres de cette petite communauté.

Formidablement interprété par une bande de comédiens qui semblent évoluer en
apesanteur, ce spectacle est un merveilleux antidote à l’agitation du monde et
aux bavardages prétentieux de certains spectacles avignonnais. On suit les
discussions et les silences de la petite bande avec un délicieux mélange
d’amusement et d’envie de les rejoindre. Tiens, ça tombe bien, tous se
rassemblent pour accueillir de nouveaux arrivants. Et si on bouclait enfin notre
sac à dos…

Jusqu’au 27 juillet au Théâtre des Doms à Avignon, www.lesdoms.eu
(http://www.lesdoms.eu/)

LIRE AUSSI

Festival d’Avignon: des directeurs belges à chaque coin de rue
(https://plus.lesoir.be/236669/article/2019-07-15/festival-davignon-des-
directeurs-belges-chaque-coin-de-rue)

LIRE AUSSI

Festival d’Avignon: le Théâtre des Doms, toujours plus singulier et rassembleur
(https://plus.lesoir.be/236668/article/2019-07-15/festival-davignon-le-theatre-
des-doms-toujours-plus-singulier-et-rassembleur)

SUR LE MÊME SUJET

Fiction (/6781/iptc/fiction) Thomas Mann (/31843/persons/thomas-mann)
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UN OEIL SUR LE THÉÂTRE 
«DES CARAVELLES ET DES BATAILLES», 
D’UNE IMAGINATION DÉBORDANTE ! 
14 juillet 2019

AVIGNON OFF 19. « Des caravelles et des Batailles » – Écriture, Mise en scène : Eléna Doratiotto et Benoît Piret, 
au Théâtre des Doms du 5 au 27 juillet à 17H (relâche le 10, 16 et 23 juillet) durée 1H40.

A NE PAS LOUPER !

Que faire face à la cruauté et à l’agitation du monde, face à tant de massacres et de cadavres… ? Et si l’imagination 
pouvait nous sauver ? C’est ce que questionne avec beaucoup de fantaisie et de singularité cette troupe belge et 
c’est tout simplement irrésistible !

Elle nous invite à découvrir une étrange communauté. Nous ne savons pas trop où elle est (hors du monde ou 
plutôt en marge du monde ?), qui elle est, ce qu’on y fait et « quand cela va commencer ». Il y a, dès le départ, ce 
petit quelque chose d’insaisissable que notre raison tentera d’élucider, en vain. Car dans ce curieux microcosme, 
loin des contraintes de temps, des ambitions et des obligations, il n’y a rien à faire d’autre qu’à oser imaginer. Nous 
voilà embarqués, dans le monde merveilleux des utopies ; un monde où l’imagination peut tout, où les tableaux 
s’écoutent et la musique se regarde pour nous conter l’Histoire des civilisations disparues, où les vaincus de-
viennent vainqueurs, où l’on peut s’imaginer prix Nobel de littérature avant d’avoir écrit son livre, où le sentiment 
de liberté remplit l’âme, où les silences disent tout…

Tout voir sans rien montrer. C’est ce que réussit superbement ce spectacle. La mise en scène et la scénographie 
des plus minimalistes (Un plateau vide où se dresse un tronc, une poutre, ou peut être un totem ?) nous prouvent 
qu’avec rien on peut tellement. Tout repose sur l’originalité de la narration et l’excellent jeu de tous les comédiens. 
Ils ont ce pouvoir magnétique de nous transporter dans leur histoire, de nous faire vivre, dans leurs yeux, ce 
qu’ils regardent, de créer une ambiance si singulière autour d’eux. Ils ont cette formidable capacité à ouvrir notre 
imaginaire. Avec eux, le vide devient plein, fresque, lac gelé, ciel étoilé, voyage au cœur de l’Histoire, épopée dans 
l’Empire ottoman… C’est surprenant, drôle et fascinant !

Cette attachante communauté nous démontre subtilement que le monde serait bien plus beau si nous laissions 
plus d’espace à l’imagination. Vous êtes tentés ? Allez les rejoindre, en embarquant au Théâtre des Doms à 17H. 
Vous en sortirez avec l’envie de rêver plus grand…

Marie Velter



PLUS DE OFF 
Les pièces à voir avant la fin (du Festival 
d’Avignon off 2019), la sélection PLUSDEOFF

14 juillet 2019

— Le visuel ERSATZ (11h30, au Théâtre du Train Bleu jusqu’au 24 
juillet) est un ovni, signé Julien Mellano (collectif Aïe Aïe Aïe), aussi 
réflexif que poétique. 

— Il était très aendu après LE CHIEN, LA NUIT ET LE COUTEAU. 
Louis Arene (compagnie Munstrum Théâtre) place la barre encore 
plus haut avec 40 DEGRÉS SOUS ZÉRO (21h35, à La Manufacture 
jusqu’au 25 juillet), deux pièces de Copi sur lesquelles il appose son 
style à la fois sombre et incandescent.

— Que vient faire HAMLET (22h10, au 11 Gilgamesh Belleville 
jusqu’au 26 juillet), pourriez-vous dire, dans une sélection en 
théâtre contemporain ? La réponse est simple : lorsqu’un met-
teur en scène, comme le fait ici Jérémie Le Louët (compagnie des 
Dramaticules), saisit dans un grand texte l’atemporel, nous sommes 
bien en terrain contemporain. Et quand une inventivité débridée 
s’ajoute, on est dans l’exceptionnel.



À voir absolument

L’édition 2019 du Festival est généreuse en pièces d’excellente 
facture, que ce soit par leur originalité, leur engagement, leur 
intelligence.

— ON EST SAUVAGE COMME ON PEUT (hps://plusdeoff.
com/2019/07/14/festival-avignon-off-2019-critiques-on-
est-sauvage-comme-onpeut-greta-koe-theatre/) (19h40, au 
Théâtre des Doms jusqu’au 27 juillet), du (jeune) collectif 
Greta Koe est une pure merveille à l’écriture et au jeu, qui va 
vous retourner.

— NÉE UN 17 OCTOBRE (22h10, à La Factory salle Tomasi 
jusqu’au 28 juillet), est un devoir de mémoire auquel s’est 
aelée avec cœur la meeure en scène Mounya Boudiaf (compa-
gnie Kalaam).

— RIEN NE SAURAIT ME MANQUER (19h20, au Théâtre du 
Train Bleu jusqu’au 24 juillet), ou la génération Y vue par la 
génération Y (texte de Agathe Charnet, mise en scène de Maya 
Ernest, compagnie Avant l’Aube), va dynamiter votre Festival.

— DES CARAVELLES ET DES BATAILLES (hps://plusdeoff.
com/2019/07/05/festival-avignon-off-2019-critique-des-cara-
velles-et-des-batailles/) (17h00, au Théâtre des Doms jusqu’au 
27 juillet) fait appel à l’imagination pour nous amener ailleurs.

— ANTIOCHE (16h10, au 11 Gilgamesh Belleville jusqu’au 26 
juillet) fait souffler un vent de fraîcheur, venu du Québec et de 
la compagnie Théâtre Bluff, sur le sujet épineux du déracine-
ment et de la radicalisation.

— Coup de cœur pour ÉCHOS RURAUX (10h00 les jours pairs, 
au Théâtre du Train Bleu jusqu’au 24 juillet), vivant résultat 
d’un travail de terrain, en milieu rural, effectué par Mélanie 
Charvy et Millie Duyé (compagnie Les Entichés).

— LE DERNIER OGRE (14h45, au 11 Gilgamesh Belleville 
jusqu’au 26 juillet), nouvelle création du conteur/acteur 
Marien Tillet (compagnie Le Cri de l’Armoire), entouré du 
guitariste émérite Mathias Castagné et du live painter Samuel 
Poncet.

— SÉISME (11h55, à La Manufacture jusqu’au 25 juillet), à La 
Manufacture, brillant texte de Duncan Mcmillan sur le couple, 
que Arnaud Anckaert (compagnie Théâtre du Prisme) met en 
scène en un saisissant plan-séquence.

— Le littéraire CRÂNE (hps://plusdeoff.com/2019/07/09/festi-
val-avignon-off-2019-critique-crane/) (10h00, au Théâtre des 

Doms jusqu’au 27 juillet), dans lequel Antoine Laubin et Tho-
mas Depryck (compagnie De Facto) scrutent avec délicatesse 
l’âme de Patrick Declerck.

— 3 seule-en-scène se démarquent. Les deux premières ont, 
à juste titre, fait beaucoup parler d’elles : Élise Noiraud dans 
LE CHAMP DES POSSIBLES (18h45, au Théâtre Transversal 
jusqu’au 28 juillet), et Déborah Lukumuena dans ANGUILLE 
SOUS ROCHE (19h30, à La Parenthèse jusqu’au 19 juillet). Une 
troisième actrice est à découvrir : Morgane Peters dans IPHI-
GÉNIE À SPLOTT (21h40, à Artéphile jusqu’au 27 juillet).

Très bien aussi…

Les pièces listées plus haut sont à voir en priorité, mais si vous 
disposez de plus de temps, vous pouvez sans crainte ajouter à 
votre programme les
pièces suivantes.

— LE SYNDROME DU BANC DE TOUCHE (10h00, au Théâtre 
du Train Bleu jusqu’au 24 juillet), où Léa Girardet, après des 
années de disee, décide de muscler
son jeu façon Aimé Jacquet.

— PRONOM (18h30, au 11 Gilgamesh Belleville jusqu’au 26 
juillet), une comédie romantique destinée, une rareté pour le 
moment, aux adolescent.e.s, sur le thème de la transidentité, 
mise en scène par Guillaume Doucet (Groupe Vertigo).

— J.C. (22h20, au Théâtre du Train Bleu jusqu’au 24 juillet), 
curiosité où Douglas Grauwels (compagnie Regen Mensen) se 
livre à un numéro dans la peau (et la tête) de Jean-Claude Van 
Damme.

— TOUTES LES CHOSES GÉNIALES (10h15, à
La Manufacture jusqu’au 27 juillet), du feel good théâtre de 
Duncan Mcmillan mis en scène par Arnaud Anckaert (compa-
gnie Théâtre du Prisme).

— PEUR(S) (18h55, au Théâtre du Train Bleu jusqu’au 24 juil-
let), pièce de Hédi Tillee de Clermont-Tonnerre mise en scène 
par Sarak Tick (compagnie JimOe) dont le point de départ est 
la détention à Guantanamo, pendant 7 ans, de Lakhdar Bou-
mediene.

Crédit photo : Laurent Guizard (Julien Mellano dans ERSATZ.)
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LE BRUIT DU OFF

« DES CARAVELLES ET DES BATAILLES » D’UNE IMAGINATION
DEBORDANTE !

Posted by lefilduoff on 11 juillet 2019 · Laisser un commentaire 

LEBRUITDUOFF.COM – 11 juillet 2019

AVIGNON OFF 19. « Des caravelles et des Batailles » – Écriture, Mise en scène : Eléna Doratioo et
Benoît Piret, au Théâtre des Doms du 5 au 27 juillet à 17H (relâche le 10, 16 et 23 juillet) durée 1H40.

Que faire face à la cruauté et à l’agitation du monde, face à tant de massacres et de cadavres… ? Et si
l’imagination pouvait nous sauver ? C’est ce que questionne avec beaucoup de fantaisie et de
singularité cee troupe belge et c’est tout simplement irrésistible !

Elle nous invite à découvrir une étrange communauté. Nous ne savons pas trop où elle est (hors du
monde ou plutôt en marge du monde ?), qui elle est, ce qu’on y fait et « quand cela va commencer ». Il
y a, dès le départ, ce petit quelque chose d’insaisissable que notre raison tentera d’élucider, en vain.
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Car dans ce curieux microcosme, loin des contraintes de temps, des ambitions et des obligations, il n’y
a rien à faire d’autre qu’à oser imaginer. Nous voilà embarqués, dans le monde merveilleux des
utopies ; un monde où l’imagination peut tout, où les tableaux s’écoutent et la musique se regarde
pour nous conter l’Histoire des civilisations disparues, où les vaincus deviennent vainqueurs, où l’on
peut s’imaginer prix Nobel de liérature avant d’avoir écrit son livre, où le sentiment de liberté remplit
l’âme, où les silences disent tout…

Tout voir sans rien montrer. C’est ce que réussit superbement ce spectacle. La mise en scène et la
scénographie des plus minimalistes (Un plateau vide où se dresse un tronc, une poutre, ou peut être
un totem ?) nous prouvent qu’avec rien on peut tellement. Tout repose sur l’originalité de la narration
et l’excellent jeu de tous les comédiens. Ils ont ce pouvoir magnétique de nous transporter dans leur
histoire, de nous faire vivre, dans leurs yeux, ce qu’ils regardent, de créer une ambiance si singulière
autour d’eux. Ils ont cee formidable capacité à ouvrir notre imaginaire. Avec eux, le vide devient
plein, fresque, lac gelé, ciel étoilé, voyage au cœur de l’Histoire, épopée dans l’Empire ooman… C’est
surprenant, drôle et fascinant !

Cee aachante communauté nous démontre subtilement que le monde serait bien plus beau si nous
laissions plus d’espace à l’imagination. Vous êtes tentés ? Allez les rejoindre, en embarquant au
Théâtre des Doms à 17H. Vous en sortirez avec l’envie de rêver plus grand…

Marie Velter
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CULTURE
Scène 

"Des caravelles et des batailles". Six personnages en quête de sens.
L'humour du carnage ***

« Des caravelles et des batailles ». conception et mise
en scène de Benoît Piret et Elena Doratiotto - ©
Hélène Legrand

(#)



Christian Jade
Mis à jour le lundi 08 juillet 2019 à 09h53

Benoît Piret et Elena Doratiotto nous convient à un voyage à l’intérieur de nous-mêmes à travers de grandes
références, de la "Montagne Magique" de Thomas Mann à Michel Foucault, de Musil et son "Homme sans
qualités" au massacre des Incas. Au secours, on étouffe ? Pas du tout, cette forêt savante reste discrètement
à l’arrière-plan d’un spectacle humoristique, basé sur la vie quotidienne d’un groupe qui accueille un
voyageur égaré, une sorte d’ahuri candide, notre semblable, notre frère. Avec en perspective le Monde et
son Histoire, décapés en douceur. Fort, drôle, rafné.

Benoît, Elena et Anne-Sophie habitent un lieu énorme aux murs nus et sombres dont le centre est un curieux
objet indéterminé qui monte au ciel. Leur dialogue est souvent anodin et drôle, avec une fausse naïveté qui
prête à sourire et nous invite à entrer dans leur jeu. Une fois qu’ils nous y ont installés "débarque" soudain l’un
d’entre nous, Julien, voyageur en quête de repos, qui décrira progressivement son installation à un ami lointain
et ira, comme nous, de découverte en découverte. Un voyage d’initiation en somme. Qui commence par la
visite guidée par Benoît du lieu recouvert sur 3 murs nus de fresques imaginaires représentant la grande
bataille de Cajamarca : le massacre minutieux des Indiens par les Espagnols qui mettent n d’un coup à la
civilisation Inca, elle-même basée sur le sacrice humain. Vertigineux. Ce mythe fondateur de la conquête
coloniale est le l conducteur d’une méditation sur l’Histoire, la nôtre, qui reviendra épisodiquement en
fonction des visiteurs. Jamais rien n’est montré mais la description minutieuse, quasi sadique, du massacre est
d’autant plus terrible et efcace, théâtralement, qu’elle est émise sur un ton détaché par Benoît, maître du lieu.

Ce ton détaché mais aussi cette grande courtoisie entre les acteurs, qu’on sent soudés par une complicité
indépendante de ce qu’ils racontent, font mouche. Tout est dans la parole qui à partir de ce lieu nu en insinue
de multiples autres, évoqués dans notre imaginaire. Cela va des salles d’hébergement des hôtes à un curieux
jardin abandonné, une image du monde actuel dont Julien le visiteur détient nalement la clé. En arrière-plan
le grand roman de Thomas Mann "La Montagne Magique" qui décrivait, il y a un siècle l’état de l’Europe au

(//app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=7764&lang=fr_be&readid=id-text2speech-
article&url=www.rtbf.be%2Fculture%2Fscene%2Ftheatre%2Fdetail_des-caravelles-et-des-batailles-six-personnages-en-quete-de-sens-l-humour-

du-
carnage%3Fid%3D10160221%26utm_source%3Drtbfculture%26utm_campaign%3Dsocial_share%26utm_medium%3Dfb_share%26fbclid%3DIwAR1ATGQLNCJ-
yiY8FdSxV6O9exoSZ0smUEmyn6cjT3JNpqS_gHc7QcrP4xY)





30/07/2019 "Des caravelles et des batailles". Six personnages en quête de sens. L'humour du carnage ***

https://www.rtbf.be/culture/scene/theatre/detail_des-caravelles-et-des-batailles-six-personnages-en-quete-de-sens-l-humour-du-carnage?id=1016… 2/4

Sur le même sujet

Christian Jade  Théâtre  Festival de Liège

lendemain de la première guerre mondiale et 15 ans avant la seconde. Dans une curieuse ambiance
crépusculaire, c’était un portrait de groupe dans un sanatorium au sommet neigeux de Davos. Ici, on est dans
une sorte de plat pays où règne l’humour plutôt que la tuberculose et l’agressivité. Mais l’état du monde,
idéologie du massacre et destruction de la nature, hantent un spectacle qui se veut léger et distancié dans la
forme. Comme un conte, subtilement tramé par Benoît Piret et Elena Doratiotto qui, par petites touches, nous
enverrait des messages libres d’interprétation.

Chaque acteur/actrice a son moment de grâce avec un Julien (Puibéraud) remarquable de distance et de
complicité, à l’unisson d’une troupe très soudée.

"Des caravelles et des batailles". conception et mise en scène de Benoît Piret et Elena Doratiotto

Le spectacle est à l'afche du Théâtre des Doms à Avignon du 5 au 27 juillet et reviendra au Varia la saison
prochaine.

Des caravelles et des batailles - Eléna Doratiotto et Benoît PiretDes caravelles et des batailles - Eléna Doratiotto et Benoît Piret
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en scène de Benoît Piret et Elena Doratiotto - ©
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Benoît Piret et Elena Doratiotto nous convient à un voyage à l’intérieur de nous-mêmes à travers de grandes
références, de la "Montagne Magique" de Thomas Mann à Michel Foucault, de Musil et son "Homme sans
qualités" au massacre des Incas. Au secours, on étouffe ? Pas du tout, cette forêt savante reste discrètement
à l’arrière-plan d’un spectacle humoristique, basé sur la vie quotidienne d’un groupe qui accueille un
voyageur égaré, une sorte d’ahuri candide, notre semblable, notre frère. Avec en perspective le Monde et
son Histoire, décapés en douceur. Fort, drôle, rafné.

Benoît, Elena et Anne-Sophie habitent un lieu énorme aux murs nus et sombres dont le centre est un curieux
objet indéterminé qui monte au ciel. Leur dialogue est souvent anodin et drôle, avec une fausse naïveté qui
prête à sourire et nous invite à entrer dans leur jeu. Une fois qu’ils nous y ont installés "débarque" soudain l’un
d’entre nous, Julien, voyageur en quête de repos, qui décrira progressivement son installation à un ami lointain
et ira, comme nous, de découverte en découverte. Un voyage d’initiation en somme. Qui commence par la
visite guidée par Benoît du lieu recouvert sur 3 murs nus de fresques imaginaires représentant la grande
bataille de Cajamarca : le massacre minutieux des Indiens par les Espagnols qui mettent n d’un coup à la
civilisation Inca, elle-même basée sur le sacrice humain. Vertigineux. Ce mythe fondateur de la conquête
coloniale est le l conducteur d’une méditation sur l’Histoire, la nôtre, qui reviendra épisodiquement en
fonction des visiteurs. Jamais rien n’est montré mais la description minutieuse, quasi sadique, du massacre est
d’autant plus terrible et efcace, théâtralement, qu’elle est émise sur un ton détaché par Benoît, maître du lieu.

Ce ton détaché mais aussi cette grande courtoisie entre les acteurs, qu’on sent soudés par une complicité
indépendante de ce qu’ils racontent, font mouche. Tout est dans la parole qui à partir de ce lieu nu en insinue
de multiples autres, évoqués dans notre imaginaire. Cela va des salles d’hébergement des hôtes à un curieux
jardin abandonné, une image du monde actuel dont Julien le visiteur détient nalement la clé. En arrière-plan
le grand roman de Thomas Mann "La Montagne Magique" qui décrivait, il y a un siècle l’état de l’Europe au

(//app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=7764&lang=fr_be&readid=id-text2speech-
article&url=www.rtbf.be%2Fculture%2Fscene%2Ftheatre%2Fdetail_des-caravelles-et-des-batailles-six-personnages-en-quete-de-sens-l-humour-

du-
carnage%3Fid%3D10160221%26utm_source%3Drtbfculture%26utm_campaign%3Dsocial_share%26utm_medium%3Dfb_share%26fbclid%3DIwAR1ATGQLNCJ-
yiY8FdSxV6O9exoSZ0smUEmyn6cjT3JNpqS_gHc7QcrP4xY)
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Ouverture du 73ème festival d'Avignon

La Cour d'honneur du Palais des papes - © BORIS HORVAT - AFP

C’est ce jeudi 4 juillet que s’ouvre la 73ème édition du célèbre Festival d’Avignon dédié aux arts
vivants contemporains ! Pendant 20 jours, la cité des Papes sera rythmée par une programmation
alléchante composée de spectacles de théâtre, cirque, mime, conte, danse, magie, lecture ou encore
marionnettes. Les artistes devront se produire sous une chaleur historiquement étouffante qui
n’entache pourtant en rien l’émulation présente sur place. Ne plus afficher ×

In VS Off
Pendant ce mois de juillet à Avignon, deux festivals vont cohabiter, deux structures qui évoluent de manière
différente, mais sans qu’il existe de hiérarchie entre elles : le " In ", officiel, qui débute aujourd’hui et le
Off, plus discordant et éclectique, qui ne commence que demain. Le premier a été créé par Jean Vilar en
1947, il est subventionné par l’État et affiche pour cette édition 35 spectacles au compteur. Il est considéré
comme une vitrine de la création théâtrale et de l’état du monde sociétal et politique actuel. Le second s’est
greffé au festival officiel comme une voix alternative à la créativité débridée et se caractérise par son offre
démesurée de spectacles : plus de 1650 cette année ! Ce nombre vertigineux entraine malheureusement
une forme de confrontation et de déperdition. Difficile de trouver des pépites au milieu de ces centaines de
pièces présentées et difficile pour les artistes de se faire connaître, de séduire un potentiel public. Certaines
compagnies engagent même des attachés de presse pour attirer les journalistes. Ce qui fonctionne finalement
le mieux dans ce festival, c’est le bouche-à-oreille et la confiance qu’ont les spectateurs dans les directeurs
de théâtre qui choisissent soigneusement leur programmation. Dans le Off, force est de constater que la loi
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du marché a pris le dessus : trouver un garage, un logement, un créneau dans un théâtre coûte aujourd’hui
une petite fortune et certains en ont fait un véritable business.

Un morceau de Belgique dans la cité des Papes
Pas très loin du pont d’Avignon se trouve le Théâtre des Doms, une association qui représente les créations et
projets artistiques issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Toute l’année, l’établissement propose 99% de
spectacles belges francophones et le public français vient y chercher toutes ces petites singularités propres
à notre pays. Le point d’orgue étant bien sûr le festival annuel et pour l’occasion, le Théâtre des Doms
mettra en scène 10 pièces choisies parmi une centaine de candidatures. D’ailleurs, une fois sélectionnés, les
compagnies font l’objet d’un soutien et d’une prise en charge personnalisée pour leur faire de la publicité,
les mettre en contact avec des professionnels en vue d’éventuelles tournées… Le directeur, Alain Cofino
Gomez, affirme essayer que chaque compagnie puisse rencontrer entre 150 et 300 professionnels pendant
la durée des représentations. Par la suite, le Théâtre des Doms les accompagnera encore pendant 3 ans afin
de constater l’évolution de la vie de la création après le festival, les ventes qui ont été faites et les tournées
organisées.

Utopie théâtrale
Dans les spectacles proposés par le Théâtre des Doms pour le festival d'Avignon, il y a par exemple "Des
caravelles et des batailles" d’Elena Doratiotto et Benoît Piret qui sera joué pratiquement tous les jours de
juillet, à 17h. Sorte de conte réaliste qui met en scène une communauté vivant en retrait du monde, la pièce
propose un contrepoint à notre monde actuel dans lequel règnent conflits et problèmes d’argent. Au cœur de
cet endroit utopique, les gens s’ennuient, prennent le temps, s’organisent autrement, sont bienveillants les
uns envers les autres. Comme dans " La Montagne magique " de Thomas Mann, le lieu a une importance
capitale et produit un véritable effet sur les personnages. Peu à peu, le public va donc découvrir ce lieu, le
trouver d’abord étonnant pour ensuite rentrer entièrement dans la vie des habitants.

Retrouvez ci-dessous les interventions de notre envoyée spéciale Françoise Baré, de la comédienne Elena
Doratiotto et d’Alain Cofino Gomez, directeur du Théâtre des Doms.
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Des Caravelles & des Batailles

THÉÂTRE DES DOMS / ÉCRITURE ET MES ELÉNA DORATIOTTO ET BENOÎT PIRET

Dans
Des Caravelles & des Batailles,

 leur première création

commune, les Belges Eléna Doratiotto et Benoît Piret font

du plateau un «foyer pour l'imagination ».
 Un espace où inventer

de nouveaux rapports au réel.

Dans le lieu où débarque Andréas au début

de Des 
Caravelles & des Batailles, rien ne fonc¬

tionne comme ailleurs. Hors de l'agitation du

monde, une petite communauté d'hommes
et de femmes d’origines diverses s'y livre

exclusivement à des occupations sans utilité.

Certains jettent des pierres du haut d'un via-

duc. On s'initie au tir à l'arc. On se raconte des

histoires à partir de l’écoute de musique. On

prend le temps de manger, de faire la sieste et

de se promener... Imaginé par Eléna Doratiotto

et Benoît Piret, qui signent l'écriture et la mise

en scène de la pièce, l'endroit est d'abord un
grand mystère pour le nouveau venu et pour

le spectateur qui s'y identifie. Et peu à peu,

ses contours se précisent jusqu'à apparaître

comme un 
«espace de construction d'utopie».

Plateau magique

Comme un îlot où chacun peut «se déprendre

de son identité, de son rôle et de ses fonctions

pour ouvrir des espaces neufs, propices à
être envahis par des désirs inattendus

 ». Les
sources d'inspiration d’Eléna Doratiotto et de

Benoît Piret sont multiples. Il y a Des 
espaces

autres
 (1967), où Michel Foucault développe

le concept d’«hétérotopie». Soit la locali¬

sation physique de l'utopie, dont l'une des

fonctions est d'abriter l'imaginaire. Il y a aussi

La Montagne magique
 de Thomas Mann, où

les deux artistes puisent l'idée d'un mélange

d'étrange et de banalité. Ce qui leur permet

de suggérer divers décors - tels un hôtel

sélect, un lieu de repos ou une résidence de

vacances - sans avoir besoin de les représen¬

ter. Dans Des Caravelles & des Batailles,
 tout

naît en effet du jeu des six comédiens. De leur

capacité à porter ce que Robert Musil - autre

auteur de chevet du duo - qualifie de «sens

du possible
 ». Une idée selon laquelle à fout

moment, le monde pourrait être transformé.

Anaïs Heluin

Avignon Off. Théâtre des Doms,

i rue des Escaliers-Sainte-Anne. Du 5 au

27 juillet 2019 à 17h. Relâches les 10,16 et 23.
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