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Ils y réussissent quand ils dépassent
les généralités pour interroger leur
propre pratique. Judith Davis - pen-
seuse du groupe - interrompt par
exemple les réjouissances pour poin-
ter que garçons et filles ne sont pas lo-
gés à la même enseigne pour négocier
entre parentalité et temps d’esprit dis-
ponible pour la création artistique. La
démonstration, cette fois, est aussi
cinglante que touchante dans cet am-
bitieux coq-à-l’âne avec lequel le pu-
blic devra souvent se dépatouiller
seul... — Emmanuelle Bouchez
| Ih451 Jusqu'au 27mai, au Théâtre de
la Bastille, Paris 11e,tél. : 0143 574214-
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PARTOUT, TOUT LE TEMPS
THÉÂTRE

L'AVANTAGE DU DOUTE

Saynètes cocasses, tirades politiques, parenthèses poétiques... La troupe
survoltée s’autorise tout dans une tornade écolo-féministe ébouriffante.

EXJ
Un joyeux bazar... toujours assumé
comme le nerf de la vie sur scène.
Telle est l’ambiance à laquelle nous
convie le collectif L’Avantage du
doute depuis sa création, en 2007-
Son sixième et dernier opus ne dé-
roge pas à la règle dans ce Théâtre de
la Bastille qui l’a vu naître - les cinq
fondateurs s’y étant rencontrés à l’oc-
casion d’un stage avec le groupe fla-
mand des tg STAN, modèle du genre...
La bande démarre en effet sur la jante.
Une bête de scène en slip et blouson
de cuir, à la voix rendue rauque et
masculine par le micro, déambule et
accueille le public, avec force com-
mentaires gentiment sexistes. Tout le
monde pouffe de rire, pendant que
les quatre autres acteurs de la troupe
attendent, drapés dans des toges an-
tiques, devant une toile peinte dé-
fraîchie de scène forestière. «De la ré-
cupération», avouent-ils, puisque
l’enjeu de la pièce est de réussir à
vivre avec l’idée d’une catastrophe

climatique à venir. S’ensuit un calcul
compliqué de leur bilan carbone.

Mélanie Bestel, Judith Davis, Claire
Dumas, Nadir Legrand et Maxence
Tual ne sont pas les premiers à faire de
la situation environnementale un en-
jeu théâtral. Et, fidèles au nom presque
programmatique de leur compagnie
(L’Avantage du doute), ils s’appuient
sur les excès et les contradictions éco-
logiques pour débroussailler le che-
min avec humour. D’où des scènes
cocasses comme celle qui voit un dîner
entre amis finir en coming out végéta-
rien avant de sombrer dans une hor-
reur gothique extravagante.

Acteurs et actrices s’autorisent tout,
de la farce outrée sur la virilité au clair-
obscur poétique où les trois Parques
évoquent le fossé qui les séparera de
leurs amoureux si ces derniers ne
prennent pas conscience du récit
féministe. Leur pari? Dresser un pa-
rallèle entre la surexploitation de la
Terre et l’invisible travail domestique
des femmes dans le système patriarcal.

Le pari? Dresser
un parallèle entre
la surexploitation
de la Terre et le
système patriarcal.
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