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Enke rmusique d'Anno, llréàtre et damse, une étnange démonstratlond'auto-désacraElsation. phoro vatérie suAU

. §H $1 $ï a homme nb dewait ja-.
{ffiÍil: mals se monter ntt s'il

n'est pas en érection", disait Ie
pape frangais du surréalisme.
Si Jan Decorte ne sraint pas cet-
te situatiorl ce n'est pas pour ce-

c

la qu'il n'est pas surréaliste, më-
me si son propos est aillerm. A
courmencer par sa fagon de
jouer de sa cinquantaine hes
avancée, voire d'en raiouter.
Qui est ce vieil homnie nu,

longs chweux gris senés par un
cato§aÍ!, dont le premier acte
sur le plateau est de se lavs soi-
peusement et longuement le
corps, partie après partie(s),
avant d'endosser uoe robe de
gourou ?

Le papa (ou le pape) de bien
des artistes flamands distribues

fan* ". 
festival. C" q+ semble

beaucoup amuser cet urmense
auteur-metteur en scène-ac-
ter:r-cineaste-parlementaire tres
eagagé dnns la vie sociale et po-
Iitique de la Belgique.
Alors, avec une autodérision dé-
lectable, il joue au vieux, tan-
guant lente,ment sur un rock en-
diablé d'Amo, couóé comme
un Bourgeois de Calais de Ro-
din. Ou bien il laisse poÍer ses
beaux textes par sa grielriere et
amoureuse compagne, Si$id
Vinks (textes un peu perdus
dans I'exéc,lable acoustique des
Penitents). Voire mëme, il de-
vient passe muraille lors du so-
lo dansé par Anne Térésa de
Keersmaker. Et s'il reprend le
cenbe du plateaq c'est pour
Pousser ule chan.soDnette mar-
rante d'Amo. Fin.
Tout cela est parfois dröle,
émouvant à d'autes moments

- 'fe chante un petit peu mon
triomphe pendent que je lr,euÍs"

souvent un peu ursrs-
tant malgré I'esprit voulu assez
léger. Reste cette legon d'auto-
dérision et cet art dq disparaitre
que connaissent les pius grands
arastes.
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