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avrcnoru o « Dieu et les Esprits vivants ", du Belge Jan Decode, à la chapelle des Pénitents-Blancs

Une parabole sur le corps quí'laisse dubitatif
AVIGN0N t€, cela intéresserait des personnes mène sonore sans plus. UD travail

^ de notte envoy( spéc-ial - - peg au cowant, peut€tre des de décomposition de ïouie et de la
Peu de chose sur Ia scène de-Ia enfanaquiveulentalleruopvite. vue,quivèutmonterquelesilence

chapelle des Pédtents-Blancs. Un En. tout cas, voilà vingt ininutes est màins trustant suË ie iangage.
rien de fumée blanche. Un homme passées, et notre hommé au savoD
nu lux c!9veux gru s'approche, Il revët une robe gris-beige de péni- t'lxsrAlur r( REt/u( r» '

se pJace deboutface aupublic,pas- teDL Ce d'eslpasle VtoSrenagf car Tïoisième temps de cette méditr
se rtrl gant de laine noire, le tempe nous avor§ les oreilles attaquées tion : rme danseube SsD silence est.
dansunecuvettedeferblanc,l'en- parunebatteriedluneintensité.for- un discours. Ses pas et ses sauts
auft'de savon, et, posémeng'com- ie,-Iamusique a,aqóruaaui. .. - n;;-di-r; -sï.iö.t.Ëàïc-ïÏ
mence §a toilefre.. Elle va durer ;.; 

". Le pfnitènt s'ep rra .au coin, ariÈ .. musigue y enrrË pà* qr.Éí. .iro- .

vingtminutes. .' _' ' - . i;,rie"-,É-iqp;een,paqqtonoiret,, se...-,iirpénii."f'rt#ié,1;r. ,
' . .rI débÈte pa ia figtrrg le cou, lei i.-àirnurè d'acier. EI]e iia irous teriir, son tour, mais ce ,E,est pas son affai-
: Il_débi+e pgia figurq le cou, lei 'i
oreilles. I1 se rince Avec une servieti'r;',

rcier. E[è ia irous teiiir sonto,ri, mais .ón,.st prtron ,ffui-
_b5ar199up 

pius long que. rel t'esr plutÖt * iretir.-."t,:.1"ï':'":: ^ïÉ^vcL utr DcIVrËL- _uulexPo§E oeaucouP pllls long que. rel .C'eSt P.lutot UD pletlnement,
'te, I s'es§uie- Puis ce sont les bras;'*- la toiiette. Un p]rénomène partisu- ; comme une daase de l,órus.Il valse-
les épàuhs,le_saisselles.tresttouÍà*. jier-,s'eiaurit.;ie mÈ* i.-..tt. r ;ó;rs*;;;;Ëi;;;"r";.--
'ce quÏ fdl 1p*t" 1u velt'g, aiï:.. actricg bbrjrarticuiation particuli+ t 

"r. 
aii.ï*.we qi-;;; 6té ron

É* oï*ói.nant, dtez-vous, r."r' ;i;fi;;
rer c'est bien, mais tout ce temps .;:, Le, déi

unmoment, ie pénitent d'un corda-
ge, qu'il s'est passé aussi autour du
corps. Tout cela est parabole,
autour du mëme propos. Les deux
femrnes sont Sigrid Vinks, Ia parieu-
se, appelée ici ..< Souffie Souf-
fleur>>, et Aane Teresa de l(eers-
maeker, la danseuse, nommée
<<.?er1e fine >>.

Ce théàtre, rifré Dieu etles Espri§
ravanS ciuré quaue-vingt-dixminu-
tes.Ie compte rendu que{'on vient ,

de lire a été écrit sur la pointe des
pieds pa un spectateu qui .rl.-a pas

laver c'est bien, mais tout ce temfs .;i, Le, díp-ïaut ot q.rie .. t."t.à eti' .r. nu-and )a:r Decorr.- c;.í;;;i ó1.ïnï. 1Ïrr"í",rË il:';à"itdi;-
*i:"-:,:ST3_1._tXectacie sói-,.; 'écrit d'rlnè .Eajte. Après Ia toilene tui qui se tave et danse - n,oruiií*- ;È;r.ld;;í, ,: ;r,n"t, a iiï.r-
gné,auralenti,desgestesdelatol.l-'1,;'ianiplus;.iiestpropïséunphéno. pas.qrefe.o*èiËnciare aïiote, res.19€etz3€, ...,., i . 

:

pasnosoieÍiles.. ', rauteuretmetteurenscène est Dieu et les Èspr'its.vivants, de Jan


