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PERFORMANCE «Speak!», spectacle interactif de la comédienne serbe,
décrypte à la Bastille le mécanisme des lendemains qui chantent faux.

Sanja Mitrovic,
à votes bon cœur
SPEAKÎdeetpar

SANJA MITROVIC
Théâtre de la Bastille,

76, rue de la Roquette 75O11.

Jusquau 5 février.

Rens.. www.theatre-bastille.com

A lors que le «parti»
des abstentionnistes
se révèle à chaque

élection -européenne, na-
tionale, locale - plus impor-
tant, la question du droit de
vote, un acquis de la démo-
cratie, se pose sous un jour
nouveau plus complexe, plus
mitigé. Dans ce contexte de
crise de la représentation po-
litique, Sanja Mitrovic ne
propose aucune solution de
rechange sinon d'aller voter.
Dans Speak! performance
qu'elle présente en ce mo-
ment au théâtre de la Bas-
tille, le spectateur n'est pas
convié à glisser un bulletin
dans l'urne, mais à appuyer
sur un bouton pour choisir
son candidat. On pourrait
quasiment parler d'élections
en temps réel ou en accéléré.
Debout derrière des pupitres
surélevés, un homme et une
femme prononcent des dis-
cours. Il s'agit de voter pour
l'un ou pour l'autre. On
ignore a priori de quel bord
ils sont. Aucun signe exté-
rieur ne renvoie à l'apparte-
nance à un parti politique,
quel qu'il soit. D'ailleurs, à
première vue, on pense à un
concours entre deux préten- Le public doit se prononcer sur les propos politiques rapportés de façon anonyme. PHOTO DR
dants - une sorte de match
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de boxe en plusieurs rounds,
à cela près qu'ils n'opposent
jamais leurs arguments, ni
ne polémiquent directement.
Rien à voir avec un débat té-
lévisé, en somme.
Discours. La forme choisie
par Sanja Mitrovic, qui inter-
prète elle-même un des deux
candidats, au côté de Mat-
thieu Sys, évoquerait plutôt
une campagne électorale en
concentré. Ce qui compte,
c'est la façon de s'exprimer
et le contenu de chaque dis-
cours. Tous les mots em-
ployés sont empruntés à des
personnalités connues, de
John F. Kennedy à Vaclav
Ravel, en passant par Slobo-
dan Milosevic, Winston
Churchill ou Saddam Hus-
sein. La plupart du temps, il
est impossible de deviner les
auteurs. C'est seulement
après avoir voté qu'on dé-
couvre qui a vraiment pro-
noncé les arguments qui

nous ont ou non convaincus.
Le résultat est parfois trou-
blant, lorsqu'un spectateur
se rend compte qu'il vient de
voter pour Hitler ou pour
Saddam Hussein. A cet
égard, le fait de pouvoir vo-

Par certains aspects,
Speak ! est une leçon de
scepticisme. Ce qui n'est
pas son moindre mérite.

ter plusieurs fois (puisque le
«jeu» se déroule en plusieurs
manches) incite le partici-
pant à analyser le mieux
possible ce qu'on lui dit.
L'histoire a amplement dé-
montré que les mots peuvent
avoir des effets ravageurs.
Par certains aspects, Speak!
est une leçon de scepticisme.
Ce qui n'est pas son moindre
mérite. Sanja Mitrovic a vécu
en Serbie jusqu' au début des
années 2000. Elle connaît

donc le poids des mots et
c'est en conséquence qu'elle
a sélectionné les discours
qu'on entend dans sa perfor-
mance ; «Je me suis concentrée
sur dcs discours considérés
comme visionnaires ou "idéa-

listes" qui corres-
pondaient à des
moments histori-
ques importants ou
qui offraient des
visions nouvelles de
l'avenir. Mais j'ai

également utilisé des discours
militaires célèbres dont l'objet
était de mobiliser et de ras-
sembler face à des conflits ou
à des dangers. J'ai voulu ex-
plorer !es dynamiques à
l'ceuvre dans ces deux aspects
du discours politique et voir
comment iï ïeur arrive parfois
de converger. »
Promesses. C'est en regar-
dant à la télé le discours
d'investiture de Barack
Obama à la Maison Blanche,

en 2009, que lui est venue
l'idée de ce spectacle. Son
enthousiasme pour le fa-
meux «Yes, we can» a cédé
la place à la déception devant
le fait qu'il n'ait pas tenu ses
promesses. «Du coup j'ai
commencé à réfléchir sur la
rhétorique des discours politi-
ques pour tenter de compren-
dre ce que nous en attendions,
quelle sorte de monde ils nous
proposent. Aujourd'hui, dans
le flux d'information délivré
sur les chaînes en continu ou
sur Internet, l'élémentperfor-
matif, c'est-à-dire comment
vous présentez les choses, est
devenu dominant. L'idée de la
performance est donc aussi de
tester à quel point on est sen-
sible ou non à la présentation
plus qu'au contenu. »

H.L.T.

Et aussi, «Do You Still Love Me»
de Sanja Mitrovic à Reims (51)
les 19 et 2O février, dans te cadre
de Reims Scènes d'Europe.'


