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THEATRE

La double vitalité de la scène
sud-américaine à Paris

Deux spectacles, l'un chilien, l'autre argentin, sont présentés ces jours-ci. Le premier revient sur la dictature de Pinochet.
Le deuxième sur une Argentine contemporaine totalement borderline.

A
uteur et metteur en scène
emblématique de la scène
chilienne, Guillermo Cal-
deron, qu'on a découvert
en 2007 avec Neva, évo-
cation de la révolution
russe de 1905, considère

« la scène comme un lieu idéal pour penser
politiquement ». Après Villa + Discurso, un
diptyque présente l'an dernier au Théâtre
de la Ville, où il revenait sur la torture sous
Pinochet et l'adieu fictif à la présidence de
Michelle Bachelet, il poursuit, avec Escuela,
la mise à jour de l'histoire de la dictature
et de la résistance de son pays.
Ils sont cinq, trois filles et deux garçons,

autour d'une table basse et face à un écran
projecteur qui est aussi le tableau de classe
qui donne son titre à la pièce. L'un d'eux
joue de la guitare et tous chantent, d'une
voix basse et douce, des chants révolution-
naires, interrogeant : « Le tombeau du gué-
rillero, où est-il ? » Ils doivent être jeunes
mais on ne voit pas leurs visages, qui dis-
paraissent sous des cagoules de militants
clandestins. Cela créé une attente et une
attention particulières, qu'il faudra garder

jusqu'à la fm et qui sont aussi à l'œuvre
pour décrypter cette pièce à l'écriture faus-
sement minimaliste mais en réalité très
dense, à la fois réaliste et métaphorique, qui
réinvente un théâtre d'agit-prop.
Chacun est tour à tour
enseignant et enseigne
La leçon commence autour de l'autopsie d'une

balle, du maniement du pistolet, à ne pas
confondre avec celui du revolver, puis des ex-
plosifs, TNT ou Tronex, dans les quèlques mètres
carrés d'une cave qui pourraient aussi être
ceux d'une cellule de prison. Lenseigne-
ment n'oublie pas la formation théorique et
les clés d'analyse marxiste de « l'exploitation
capitaliste qui vole laplus-value de son travail
à l'ouvrier et au pay san, du rôle de l'État qui
défend le capitalisme », avec des exemples
touchants et drôles. Chacun est tour à tour
enseignant et enseigne. C'est à la fois grave et
facétieux, voire déjanté comme cette séance
de training à l'utilisation des armes debout,
assis, couché, en rampant... réglée comme
une chorégraphie à laquelle ils s'exercent tous,
les filles ayant remonté leurs robes à hauteur
de nombril. C'est aussi bouleversant, comme
l'évocation de Dani, ce jeune garçon de seize



164 RUE AMBROISE CROIZAT
93528 SAINT DENIS CEDEX - 01 49 22 73 29

12 JANV 15
Quotidien Paris

OJD : 40558

Surface approx. (cm²) : 555
N° de page : 25

Page 2/2

COMMUNE2
6075962400506/RMN/MCF/1

Tous droits réservés à l'éditeur

VIEJO, SOLO Y PUTO (VIEUX, SEUL ET PUTAIN), DE L ARGENTIN SERGIO BORIS UNE PIECE DENSE, A LA FOIS REALISTE ET METAPHORIQUE PHOTO BELLAMY (SDF)

ans qui préféra éteindre sa
charge d'explosifs comme
une bougie sur son propre
ventre pour proteger les
passants surgis inopine
ment sur sa trajectoire
Le dramaturge de qua

rante deux ans, qui a
grandi sous la dictature,
ne fait pas de ces jeunes
gens des heros, maîs leur
donne une identité II les
ramené a la conscience d'une societe qui les
a oublies trop rapidement, alors qu'ils ont
lutte corps et ame dans les pires conditions
pour la transformer, et que leur engagement
fut massif et populaire Les cinq personnages
de la piece formidablement interprètes
par Lms Cerda, Camila Gonzalez, Trinidad
Gonzalez, Francisca Lewin et Carlos Ugarte

sont issus de diverses classes sociales, tous
prets a passer a la resistance armee clan
destine et aux sacrifices qu'elle implique

Le Chilien
Guillernio Calderon
ne fait pas de
ces jeunes gens
des héros, niais leur
donne une identité.

L'action se situe juste
avant le référendum de
1988 qui allait donner la
présidence a Patncio Ay
Iwin, tandis que Pinochet,
commandant en chef des
armees jusqu'en 1998,
restera dans les coulisses
pour assurer la continuité
de sa politique et l'impu
nite des militaires Gmi
lermo Calderon remet ici

en cause la mythologie de la transition de
mocratique et l'effacement de l'engagement
arme pour élaborer « une memoire plus com
pieté et active »
Changement de decor Dans l'arriére

boutique d'une pharmacie de Buenos Aires,
cinq personnes se retrouvent le pharmacien,
son frangin qui deale en douce le stock du
commerce, un copain a l'allure de maquereau
de seconde zone et deux travestis Entre les
étagères de medicaments, cette faune de

sœuvree déambule dans ce huis clos toute
une nuit, avant d'aller au Magico pour une
soiree mousse II ne se passe rien Ou pas
grand chose Les répliques fusent dans la
confusion, les phrases restent en suspens,
l'ambiance est electrique II n'y a la aucun
enjeu visible Maîs ces quèlques instants
passes avec ces paumes des petits matins
portegnes racontent les bas fonds, l'ennui
et le désœuvrement, la solitude et la misère
dans une ville rutilante ou l'économie de
marche s'invitent jusque dans leurs échanges
décousus Viejo, solo y puto, de l'Argentin
Sergio Boris, est une comedie déjantée portée
par cinq acteurs formidables lin theatre
qui tord le reel pour mieux le révéler

MARINA DA SILVA

ET MARIE-JOSE SIRACH

Escue/a de Calderon au Théâtre de
la Cite internationale jusquau 17 janvier
Viejo so/oypufo a la Commune
dAubervilliers jusquau 29 janvier


