Les Echos – 16 octobre 2017

L

Lepoint.fr – 14 octobre 2017

Samedi 14 Octobre 2017

Libération – 8 septembre 2017

Les Inrockuptibles Supplément – 30 août 2017

Théâtre

un déroulé perturbé
avec malice par
des inserts arty

Guido Mencari

Ainsi, le spectacle s’ouvre sur le fameux tableau
American Gothic peint en 1930 par Grant Wood et
un dialogue réunissant un couple de fermiers puritains
abandonnés par Dieu. L’enchaînement des scènes décline
bientôt le melting-pot chorégraphique d’une population
de migrants en s’inspirant de danses traditionnelles puisées
au folklore de l’Albanie, de la Grèce, de la Sardaigne,
de l’Angleterre, de la Hongrie et du Botswana.
Comme on feuillette un grand livre illustré dont les pages
se tournent avec bonheur, le metteur en scène perturbe
avec malice son déroulé par des inserts arty à l’instar
de cette sculpture animée qui figure les membres découpés
d’un cheval galopant dans le vide. Après les noirs et les
blancs propres à la rigueur morale du puritanisme, on passe
à l’exubérance des ors et des rouges avec la tenue d’un
cérémonial païen. La transition nous conduit avec humour
sur les terres des comédies musicales de Broadway.
L’ironie succède à la fascination quand le regard de l’artiste
se porte sur une Amérique perturbée se conjuguant
au présent. Une parade de drapeaux propose le jeu
typographique d’un Scrabble géant permettant de décliner
toutes les possibilités de sens offertes par les lettres
qui composent le titre du spectacle.
Ultime dédicace oscillant entre l’ethnologie et le stand-up,
deux Indiens arpentent une plaine herbeuse où l’on s’attend
à voir débouler un bison et entretiennent un échange d’une
absurdité beckettienne. Quelques répliques suffisent pour
comprendre qu’ils s’initient à la langue anglaise. En usant
du rire comme pirouette pour conclure, Romeo Castellucci
évacue la caricature dénonciatrice. Au grand Satan des uns
et au Big Brother des autres, il préfère l’iconographie d’une
Amérique qui ne serait au final qu’un énigmatique tigre
de papier. Patrick Sourd

Impressions
d’Amérique
Parade de drapeaux,
danses folkloriques, fermiers
puritains… ROMEO CASTELLUCCI
plonge Tocqueville dans un bigarré
maelström entre Beckett
et Broadway.

POUR SA DERNIÈRE CRÉATION, Democracy in America,
Romeo Castellucci trouve l’inspiration dans le livre
qu’Alexis de Tocqueville consacre, en 1832, à la fondation
du système politique des Etats-Unis. Tous les chemins
mènent à Rome affirme l’antienne, et Romeo Castellucci
ne déroge pas à son obsession de commencer par
s’interroger sur les voies qu’empruntent les prières pour
parvenir jusqu’aux oreilles de leur divin destinataire.
Les Inrockuptibles Festival d’Automne à Paris

Democracy in America librement inspiré du livre
d’Alexis de Tocqueville, mise en scène, décors, costumes
et lumières Romeo Castellucci, en italien surtitré en français,
du 12 au 22 octobre à la MC93 de Bobigny, tél. 01 41 60 72 72,
www.mc93.com
Festival d’Automne à Paris tél. 01 53 45 17 17,
www.festival-automne.com
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