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OCCUPATION 2

RENDEZ-VOUS

COLLECTIF L'AVANTAGE DU DOUTE

m
Le Théâtre de la Bastille célèbre Mai 68,
à sa manière, en se laissant «occuper»
par L'Avantage du doute. Ce collectif de
cinq comédiennes et comédiens - Ju-
dith Davis, Mélanie Bestel, Claire Du-
mas, Nadir Legrand et Simon
Bakhouche - est un habitué de la mai-
son, un peu comme les Flamands du tg
STAN, grâce à qui, d'ailleurs, ils se sont
tous rencontres. Depuis 2008, il y a pré-
sente trois spectacles, patiemment
créés en confrontant les idées, les ma-
ladresses ou les fulgurances de chacun
de ses membres. Décidant tout en-
semble, laissant la place au doute et au
temps qui passe. Dans un premier opus,
ils ont décortiqué - savoureusement -
l'héritage de 68 et fustigé le manque
d'avenir radieux laissé par une généra-
tion égocentrique. Dans La Légende de
Bornéo, ils ont ensuite proposé une cri-
tique maligne - avec quèlques chaises
pour décor - du travail formaté, ou du
manque de travail (inoubliable scène
de stress à Pôle emploi façon ballet bur-
lesque !). En 2015, enfin, leur mise en
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scène d'une pseudo Ethique TV avait
pointé la place effarante de l'image
dans nos vies. Trois semaines durant,
leur «prise de la Bastille» brassera ces
dix ans d'existence mêlant humour et
utopie. La façon de s'engager de L'Avan-
tage du doute. Pour commencer, une
Grande Traversée, où chaque soir, les
scènes des trois spectacles, découpées
en kit, seront tirées au sort par le public,
puis montées en direct, décors et cos-
tumes compris ! Et viendra une nou-
velle création ! Une interprétation futu-
riste et tout public de La Caverne de
Platon. On ne saurait manquer non
plus trois « veillées » où seront débattus
à la lueur des bougies les thèmes favo-
ris du collectif: la politique, le travail et
les écrans. Penseurs et intervenants de
terrain y sont conviés. La fantaisie de
ces acteurs adeptes de «l'intelligence
joyeuse» devrait provoquer des sur-
prises. - Emmanuelle Bouchez
I Du 23 mai au 16 ju in , au Théâtre de La
Bastille, Paris 11e Tel .0143574214


