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N'arrêtez
pas vos o
clowneries

En clôture de son festival Tendance Clown le Daki
Ling a investi la Scene nationale de son partenaire,
la Scène nationale du Merlan Et pour l'occasion la
compagnie belge Okidok a présente sur deux jours
deux spectacles de son répertoire Le 26 mai la salle
pleine d'un public averti accueille les deux clowns
d'une présence incroyable Leurs larges chemises
blanches et leurs chaussures démesurées a la Tex
Avery les situe d'emblée dans la tradition burlesque
Ha Ha Ha, leur spectacle, s'articule sous la forme
d'une séné de sketches où les deux comperes
particulièrement espiègles vont blaguer, gaffer,
détourner, performer avec un ballon, des cartons, une
porte, une carotte, un chapiteau et une barriere De
vrais instants magiques le rythme est juste, la
mecanique bien huilée les gestes, les mimiques, les
acrobaties sont précis et laissent deviner une
complicité exemplaire La parole est rare maîs on y
entend du coup chacune des répliques, drôles
souvent, parfois touchantes, comme les clowns
savent être tendres Improvisateurs aussi, lorsque
qu'un spectateur en retard vient se placer au premier
rang Attrape en flagrant délit, il est interpelle sans
être importune par une participation active imposée
L'intervention, menée avec délicatesse et empathie,
laisse le public sous le charme de ce delire fortuit
Puis un salut < hip hop» vrai spectacle en soi, sans fin,
car ni les clowns ni les spectateurs n'ont envie de
quitter la salle Ils ont adoptes l'endroit, et sont chez
eux
CLARISSE GUICHARD
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Craquant
Un peu foutraque et tire par
les cheveux ce Don Giovanni
comestible venu d'Anvers
propose par les Grandes
Tables et la Friche
maîs
effectivement savoureux dans
ses tentatives d'approcher de
maniere tangible les plaisirs
des sens Dans cette adaptation libre et culinaire de son
opera par Jo Roets et Peter
de Ble, Wolfang Amadeus
aurait reconnu les siens son
hèros eponyme est rnaîtrequeux (un coq quoi) dans un
grand restaurant et aile ou
cuisse, tout lui est bon ' C'est
dans la cuisine qu'il œuvre, dont les passe-plats
bien echancres laissent entrevoir des mains qui
cisèlent du persil tandis que d'autres délacent des
corsages i Sur le toit un trio musicien joue
légèrement une composition pour violon, orgue
Hammond et guitare basse concoctée a base
d'airs connus Bonne surprise, les voix des jeunes
chanteurs sont fraîches et le flamand sied a la
galanterie autant qu'a l'invective, les spectateursconvives ouvrent aussi en cadence la bouche pour
jouer des papilles au rythme des péripéties et
croquent la «lista» du «Velouté de châtaignes
amandes émincées» aux «chouquettes chantilly»
Elvire, Anna et Zerlme, servantes de charme, tour
a tour succombent ou manient le couteau de
cuisine , le sang du séducteur impénitent blesse
au bras coule, incursion malicieuse de l'Opéra de
quat'sous i Et le commandeur dans tout ça 7

O Pti le Deprez

Cense sur le gâteau, le voila tout chocolat busteréplique de Don Giovanni et vengeance ultime des
trois (donne» le plat se mangera fondu aux cris
du libertin subissant les flammes de l'enfer Les
tablées ogresses se lèchent les babines
voluptueusement radies de cette bonne idee [
MARIE JO DUO

Opera Buffa, creation de la Cie Laïka

et Muziektheater Transparant Belgique)
a ete déguste du 14 au lé juin
a la Friche dans la salle de la Cartonnene

A retrouver en sept 2013 pour Cuisines en
Friche, festival pluridisciplinaire dedie

a la gastronomie

Fellag royal CJ
L'humoriste d'origine algérienne
dresse un tableau revigorant
de la diversité à la française
Plus piquant qu'un Popeck et a l'oppose d'un
Dieudonne porteur de haines, Fellag n'a pas
l'humour communautaire L'Algérien installe a
Paris depuis 1995 observe a la loupe les travers et

petites manies de ses contemporains, au
croisement d'une double culture Du pays ou il est
ne et de celui ou il vit, Fellag ne tire que le
meilleur cette capacite a vivre ensemble, non
sans accroc maîs souvent avec une profonde
humanite Dans son dernier spectacle Petits
chocs des civilisations, le conteur porte la tenue
d'un chef cuisinier Au menu, couscous Le plat
préfère des Français, selon un sondage que l'on
aimerait croire Au fil des anecdotes, Fellag fait
mijoter la recette de la réconciliation entre les
peuples, persuadé que derriere les résultats des
urnes, les cliches, les peurs fabriquées, se cache
une affection réciproque entre les deux rives de la
Mediterranee Du récit de son arrivée en France
en pleine vague d'attentats a la pluie de semoule
qui s'abat sur scene pour clore son spectacle,
l'acteur provoque le rire autant que l'émotion
Derriere ses fourneaux, il nous fait savourer, avec
une autodension assumée, ses espoirs de
fraternité et son amour de la langue françe se qui
nous unit, de Tizi-Ouzou a la Belle de Mai Une
antithèse efficace a la theorie réactionnaire du
choc des civilisations
THOMAS DALICANTE

Fellag a joue du 22 au 26 mai au Toursky
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