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La Reprise. Histoire(s) du Théâtre (I)
Milo Rau
Présentation
Liège, avril 2012. Ihsane Jarfi rencontre un groupe de jeunes hommes devant un bar
gay. Il est retrouvé deux semaines après, violemment assassiné. Explorant tous les
ressorts de ce fait divers haineux, le metteur en scène suisse Milo Rau* confronte la
représentation théâtrale à la banalité du mal. Un superbe manifeste, évènement du
Festival d’Avignon 2018.
Tout commence par une audition. Le casting de la pièce à Liège, ville marquée par la crise
économique. Quatre comédiens professionnels et deux amateurs recrutés pour le projet déroulent
ensuite un récit personnel, jusqu’à la reconstitution du crime. Les séquences s’enchaînent, intenses,
bouleversantes : l’humour trouve aussi sa place. En contrepoint, un écran alterne des vidéos
enregistrées avec des scènes filmées en direct. La générosité des interprètes nous accompagne
pour aborder l’insoutenable, avant de conclure avec la parole pleine de douceur du compagnon
d’Ihsane…
Sans gratuité ni complaisance, le directeur du prestigieux Théâtre de Gand interroge les racines de
la violence. Entre vérité et fiction, il transforme le plateau en espace de témoignage pour confronter
le spectateur au réel. Un spectacle d’une très grande force.
—
* Five Easy Pieces, présenté au Quartz à Brest en décembre
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Presse
Dépourvue de tout sensationnalisme, cette poignante tragédie est une magistrale démonstration de
ce que peut le théâtre.
À la fois reconstitution d’un terrible fait divers et superbe manifeste, le premier volet des Histoire(s)

du théâtre de Milo Rau démontre et interroge tous les potentiels de la tragédie, du mot et du jeu.
LIBÉRATION
Le metteur en scène suisse s’empare d’un fait divers de 2012 – le meurtre d’un jeune homosexuel à
Liège, qui avait secoué l’opinion publique – pour questionner sans cesse la fonction du théâtre. Le
résultat, éblouissant, en fait l’oeuvre majeure du Festival d’Avignon 2018.
TÉLÉRAMA
L’artiste suisse Milo Rau (actuel directeur du Théâtre national de Gand) poursuit son exploration du
réel et de sa représentation. La Reprise – Histoire(s) de théâtre (I) interroge la violence d’un fait
divers, le regard et l’illusion théâtrale. Un spectacle dense, catharctique, efficace.
Sociologue, journaliste, élève de Bourdieu, le metteur en scène et cinéaste a d’abord mené un
travail d’enquête, comme à son habitude. Il a contacté les protagonistes du drame. Les parents
d’Ishane, son ex‐petit ami et l’un de ses meurtriers ont participé à la création de la pièce. Certains
ont aussi participé au casting des comédiens et au travail sur le plateau. Voilà qui éclaire le sens de
l’expression « représentation réelle » chère à Milo Rau et son geste artistique.

La Reprise fait donc l’éloge des pouvoirs de la représentation. Elle respecte les dogmes fixés dans le
Manifeste de Gand (changer la réalité, utiliser plusieurs langues, avoir des acteurs amateurs, peu de
texte classique, un décor simple et modulable, etc.) pour composer une forme performative. La
pièce fait (re)vivre le crime contemporain, le déconstruit et le transfigure. Rien moins que cela.
Leçon grandiose qui excède le genre « documentaire ». Ishane, devenu spectre dramatique,
apparaît. Le théâtre a déchiré le voile du réel, à jamais étrange.
LES TROIS COUPS
Milo Rau est actuellement le metteur en scène le plus influent du continent.
DIE ZEIT
Milo Rau est l'artiste le plus intéressant en Europe de nos jours.
DE STANDAARD

Certaines scènes de ce spectacle sont susceptibles de heurter la sensibilité des plus
jeunes.
—
Spectacle en français, passages en néerlandais surtitré
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