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« UNE CÉRÉMONIE », LE SENS DE LA DÉFAITE
AU THÉÂTRE DE LA BASTILLE, LES BELGES DU RAOUL COLLECTIF CONVIENT DON QUICHOTTE ET ANTIGONE
POUR ÉVOQUER EÉPOQUE EN CRISE. LEUR MODE BURLESQUE ET JAZZY FAIT MOUCHE.

ÉTIENNE SORIN figaro.fr

Ils portent des toasts à tout bout de
champ. Ils lèvent leurs verres au bon
heur d’être ensemble, à l’ordre et au
désordre, à Pimprévisible, au doute.
À force, on ne sait plus. Ils sont ivres et

lucides. «Nous sommes sans mission, sans
but», dit l’un des participants. «Onfait les
marioles mais ça ne sert à rien», regrette un
autre. Le Raoul collectif ne fait pas sem
blant. II ne fait pas comme si de rien n’était.
II ne feint pas d’ignorer qu’une pandémie
mondiale a ravagé rhumanité, que le mon
de d’avant ne sera pas mieux après, que la
guerre en Ukraine n’ajoute pas de l’inquié
tude à Pincertitude.

Une cérémonie aurait dû voir le jour au
Festival d’Avignon en 2020. II a été balayé
par la première vague de Covid et malmené
par les vagues suivantes. Nul doute que sans
ces épreuves, la couleur de ce nouveau
spectacle aurait été différente. La bande
d’acteurs formée au conservatoire de Liège,
découverte avec Le Signal du promeneur
puis Rumeur etpetitsjours, retrouve la scène
avec un plaisir contagieux. Et un désespoir
joyeux. Que mettre en scène et en mots en
plein chaos ? Comment raconter le trouble
des temps ? Une cérémonie est un spectacle
en crise plus qu’un spectacle sur la ou les
crises (sanitaire, idéologique, politique).

Références littéraires
Sur une scène encombrée de chaises en
plastique, les Raoul mêlent en un même
élan sens de la défaite et de la fête. Ils ont
pour tout bagage un bestiaire mythologi
que. Le squelette métallique d’un ptérodac
tyle plane au-dessus de leur tête. Un costu
me de chouette chevêche, emblème
d’Athéna, déesse de la sagesseet des artistes
déraisonnables, leur sert de mascotte. Un
centaure, plus propice à une parodie de

Zingaro qu’à une démonstration de force,
amuse plus qu’il ne terrifie.

Les Raoul ont aussi des références litté
raires. Don Quichotte est leur héros. Cela
n’empêche pas le chevalier de Cervantes de
péter un plomb, bouffée de violence sauva
ge et drôle. Ici, Pennemi n’est pas imaginai
re mais invisible, insaisissable. II prend les
traits de Créon, roi de Thèbes. «Est-ce que
nous ne sommespas en guerre ? », se justifie
le tyran aux accents macroniens. Antigone,
bière à la main, méprise ses lois d’urgence et
d’exception. «Comment oses-tu ?», répète
la fille d’Œdipe et sœur de Polynlce. Les
Créon, ça ose tout, c’est même à ça qu’on les
reconnaît. « Ce qu’ily a lieu defaire mainte
nant, nous ne le savons pas», conclut l’un
des convives. Le Raoul collectif va sûrement
continuer à faire du théâtre, rituel païen et
utopie poétique, vacillante mais persistan
te. II devrait aussi continuer à jouer de la
musique, où le sens du collectif trouve sa
vraie plénitude.

Férue de jazz, la bande interprète A Ni
ght in Tunisia, la chanson d’Ella Fitzgerald.
On entend aussi Fleurette afiicaine de Duke
Ellington au piano et le Concerto d’Aran
juez, de Joaquin Rodrigo, revu par Miles
Davis sur l’album Sketches of Spain, avec
cuivres et castagnettes. Ces reprises sont
souvent mâtinées de toba, rythme tradi
tionnel que la compagnie a ramené de son
voyage au Bénin. Ils achèvent de donner à
ces retrouvailles un air de cérémonie vau
doubelge. ■
Une cérémonie, jusqu'au 2 avril à 21heures,
du 5 au 14avril à 20 heures, au Théâtre
de la Bastille, Paris 11e.Réservations :
0143 57 4214 et www.theatre-bastille.com
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