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Une deuxième Nuit qui prend
Depuis vendredi, le rez{echaursée du bâtiment 75
de DMC vitau rythme de la
l{uit des conpagnies organisée par l(atisto.
objectff : offrir une visibirité aux compasni* murr'"riL"ir.i
pi,iil
.u ,r,eau" petits pas et petit prix.
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19 h 10, vendredi, rer{e{haussée
du bâtiment 75. Certaines d€s six
compaqnies en lice ce soirsont déià
en kàrn de,oupr leurcréation sur iê
thème imDosê. I d(ruse
billetterie, ça bouchonne. pas sim-
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listo. mett€ur en sène en chef de
cette2" Nuitdescompaqnies, hàran_
gue le publir encor€ dalrteme en.e
debutd€ sorree t Depodinnëdiat

paut Systène Popriko
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noui | 0n s enqouffre dans le petit
qroupe invitê à franrhir te sedit
d'une porte derière le bàr Une da,

me aux allures de Castalore nous
ptesse : x Venez, instollez-vous con
Jottoblenent ! , On s,entasse comme on peut sur lee ban(s deia bren
occupes.5rla reqledu teu du mi.rô
théâtre exiqe tes 3 x 15 (15 mn dp
reprêsentation dan5 un esDac€ de
15 m' et15 spe(tateurs). rtf;ur.ônsidércr ce nombre comme un maxi
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Parfois la Écréation entre deux Drô
positions est brève, on fite à Et iaso

€tson partipris de sobriété pourac
cuser l'indifférence occidentale face
aur millie15 de càddvr€eauere/ette
la À4editeffànêe, on encharn€ âve.
le ( /'oc.!se, originàl de Zota qui a

donne son rirre à cette 2e editron
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ges protâqonistes de 0uarrrer de
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À la sorrre p€trt reprr avant te orochain rendez.vousavec te À,,lunst;um
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théâtre. Petit€ fâim. Une tvlorkpr
teo a0 thonfera l'affaire... Maisdéjà, on est invitépar Lionel Linqetserà

6 m:.. Autàntdir€ que tà proirmiré
dvec l'àrriste esrtorale ttquand la
vorx de soprano (oloraturede là

médienne prend son envol, on en
prend ptein les oreilles I Un vrai
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Là tête pleine d€ ld voix daire etvibrànte de la comédienne. on s offre
une petite demi,heu€ pourdécom.
presser sur un canapé de Motoco
èvêntde ddcouvrrr I ultime proposi
tion de la sorree, ta contribution de
Dorliss & Cie intitu lée Iortes teJ fen
nes s oppeltent Nodia, e<ié aal
l\,4ichel r$eyer Peut+rre ta ptueforte
des proposttions de.ette 2" Nuûde<
compaqnies La voir intirne de ta comédienne Éliçbeth von Buxhoeve.
dendanslapeau detàmused,André
Breton, abandonnéeà t,asite...
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versWikiLeaksquecescandale-une
bavure de l'armé€ américaine en
iuillet 2007 quia coûté la vie à des
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èdate, ma|'Chelsea rVannrno. iden.
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pelsonne n'a dit( moi,... La tâche
té estaussrtatoitedefond de ta pro
porûon satlrs9dnre d tmrlte Wrert

avecronràlneà eau etpàpeFboard a
trinquer. fambiance est toyeuse,
mars lerLrturpdpà enhàr(eleau tÈ
ldphoneparson bossett eclpse Sà
teune amour€use craoue et se con.
fie. Dtroutsur le5 matversatronsdê
la boite, tente de mobrbser te!sDe.
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vllégient. Opterpour le pàs!etpour
une soirée éct€ctique. 5i te thème
est commun, chaque compagnie a
5on propre langaqe, c'est l'une des
richesses de la formule.
Plus loin, lllia Delaiqle de La Cie Kalisto, metteur en 5cène en chef de
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mê aux allures de Castaliore nous
prc\se : ( Venez, instollez-vous conOn s'entasse com
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occupés. Sita Ègteduieu du micro.
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15 m: et15 sp€ctateuls), itfautconsidérer ce nombrecomm€ un marimum €t la cornpaqnie Système
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Parfois la récéation entredeu( pro
positions est bÈve, on file à [lpato
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cuser l'indifrérence occidentâle fà.e
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taieurs rèpèrtis danr cêr open epace
avec fontaine a€àu et papertoardà
trinquer. fambiànce est joyeuse,
mais te futur papa est harceté au téléphone parson bo5sêrs,éclipse. Sâ
leune âmourcuse craque et se con
fie. Dittoutsur les malv€Bations de
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É en aussi la toit€ de fond de tà proposition saisissante d'Ëmilie Wiest
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avant de découvrù l'ultime proposition de la soiÉe, ta contibution de
Dorliss & Cie intitutée Ioufes

teiÊl''

nes s'appellent Nadia, éctite pat
Ivichel l\4eyer Peutitrc la plu5 forte
des propositions de cette 2. Nuit d€s
compdqnies. La voix intime de la co

médienne Élisabeth von Burhoeve-

dendanslapeaudelamured'André
Breton. âbandonnée à l'âsile

tel

un pânneau d'affichage étêctronique d'aércport, les horaircs s,affi

I che de La15 Nurtsepou6urtcediman
h à Is h à là r'r.hÊ nMr : bâtimentTs à tvutho6e (t]. rue de
;, Pfa5tatt). Tarif €/spedacle. past 6
ousspectacles.
il
YALTER

chent, vert cltqnotant pour un
embarqu€ment immédiat, rouqe
pour une représentation en cours,..
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Et c'est bien là Que tout 5ejoue. Les
compaqnies dEposenr d'un quart
d heure à peine pour instatter une
âtmosphère, Ê€onter une histoie,
emmener le spectateur dâns un
àilleu6, la petite forme e5t aussi
(voire plus) exigeante qu'un formât
ctasrique.
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