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L’Atelier  
des artistes en exil

   EXPO Leurs noms nous sont pour la 
plupart inconnus. Émigrés de Syrie, d’Afgha-
nistan, du Liban, d’Iran ou du Soudan, 
15  plasticiens, photographes et poètes 
contemporains vivent aujourd’hui en 
France le même exil que les artistes des 
années 1920, russes ou italiens, ayant fui 
révolution, fascisme et misère. Autour du 
ministère de la Culture, à Paris, leurs 
œuvres habitent provisoirement les 
vitrines et palissades des arcades du Palais-
Royal. Éloquent et poignant, traduisant les 
réalités du déracinement et de l’exclusion, 
leur regard et leurs mots interrogent les 
consciences. Dans l’argile, Khaled Dawwa 
figure un homme massif rongé de l’inté-
rieur. Dans de symboliques papiers, glanés 
çà et là, Carlos Lutangu sculpte sa tête, 
épurée et grave entre ses mains, lourde de 
questions sans réponse. Évoquant la pen-
daison de femmes iraniennes, Hura Mir-
shekari suspend des jambes sur un fond 
rouge. Peu importent leurs origines, tous 
lancent le même cri, celui d’une humanité 

meurtrie que tout pays en paix ne peut 
qu’entendre. Cette main tendue est l’œuvre 
de l’association l’Atelier des artistes en exil, 
qui soutient quotidiennement quelque 
150 plasticiens de tous horizons. Une leçon 
d’humanisme et de bon sens.’  
 CHRISTOPHE AVERTY

Jusqu’au 30 mars, jardins du Palais-Royal, Paris (Ier). 

La Double 
Inconstance  
(ou presque)

  THÉÂTRE  Il y a de la jubilation 
et une espèce de gravité déses-
pérée dans le regard que porte 
Jean-Michel Rabeux sur cette 
fable cruelle de Marivaux. Alors, 
il l’aborde avec excès, excentricité, 
dans une comédie déglinguée qui 
ne cesse de jongler avec les appa-
rences et les faux-semblants. 
Tutus, paillettes, frous-frous et 
talons aiguilles, fard à outrance et 
rock and roll… Sous ces dehors 
extravagants et provocateurs, il 
appuie là où ça fait mal, grossis-
sant le trait d’une cour où règnent 
mensonge et trahison, désir et 
possession. Dans un jeu de séduc-
tion-manipulation pervers, l’amour 
est mis à mal, le fort écrase le 
faible, l’argent achète tout et avi-
lit les êtres. Tragique, noir, et pour-
tant d’une irrésistible drôlerie. On 
rit beaucoup, ici, un peu déstabilisé 
par une distribution inégale, mais 
séduit par un décor en trompe-
l’œil toujours en mouvement et 
embarqué par la liberté de ton de 
Jean-Michel Rabeux.’ 
 CÉCILE ROGNON

Du 3 au 25 mars au Théâtre 
Gérard-Philipe, Saint-Denis (93),  
les 19 et 20 avril au théâtre  
des Salins, Martigues (13).  
www.rabeux.fr

Comme  
il vous plaira

   THÉÂTRE  « Shakespeare 
ne devrait pas faire peur  », dit 
 Christophe Rauck. Le metteur en 
scène, directeur du Théâtre du 
Nord, en témoigne avec cette relec-
ture pleine d’audace et de souffle 
de Comme il vous plaira, comédie 
irrévérencieuse écrite vers 1599, 
publiée en 1623 et peu montée. 
Dans une succession de tableaux 
majestueux, avec la forêt pour décor 
et des animaux empaillés pour 
compagnie, il conjugue la philoso-
phie et la poésie de cette pièce 

complexe portée par la quête de 
l’amour réel, mais aussi le désir de 
liberté, d’insoumission, d’émanci-
pation féminine. Il joue aussi habi-
lement du travestissement ou de 
la bouffonnerie. La distribution est 
d’une grande justesse, la tragé-
dienne Cécile Garcia-Fogel, épa-
tante dans un registre comique 
qu’on ne lui connaissait pas. Un 
remarquable travail sur les lumières, 

 UN GRAND 
SHAKESPEARE 
dans une version 
audacieuse  
et moderne.

SANS TITRE,  de Omar Ibrahim. Artiste syrien en exil.

Les Vice Versa : Tout 
ce qu’on imagine

  HUMOUR  Plonger en eau 
profonde ou se lancer dans une 
course-poursuite effrénée sur une 
petite scène parisienne ? Avec eux, 
tout est possible. Eux, ce sont 
Anthony Figueiredo et Indiaye 
Zami, deux compères biberonnés 
aux cartoons de Tex Avery, aux 
contorsions de Jim Carrey, à la 
bêtise de Mr Bean. Pour ce spec-
tacle, ils ont mixé toutes ces 
influences et y ont ajouté leurs 
idées gentiment extravagantes. 
L’humour n’est jamais vulgaire. 
Régressif ? Au sens noble alors, 
vers une enfance où, d’un bruitage, 
surgissait tout un monde. Un spec-
tacle inventif et généreux.’ 
 YOANN LABROUX-SATABIN

Jusqu’au 28 avril à l’Alhambra, 
Paris (Xe), et en tournée en France. 
www.lesviceversa.com

le chant a capella et le son magni-
fient cette œuvre qui prend un ton 
résolument contemporain.’ C.R.

Du 13 au 17 mars à Bordeaux (33),  
les 20 et 21 mars à Vélizy-
Villacoublay (78), du 28 mars  
au 13 avril à Malakoff (92),  
les 17 et 18 avril à Dunkerque (59), 
du 3 au 5 mai à Sénart (77),  
les 15 et 16 mai à Amiens (80). 
www.theatredunord.fr

LA VIE

La Vie aime :  pas du tout.  si vous y tenez.  un peu.   beaucoup.    passionnément.
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