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Mai 68, 50 ans plus tard :
la terrible leçon
Scéne “Paradise Now” (1968-
2018)”, l’un des plus beaux
moments du “Kunsten”.

Critique Guy Duplat

Le jeune chorégraphe flamand Michiel
Vandevelde a eu une idée géniale. En
cette annéede commémorationdeMai

68, il s’est souvenu de “Paradise Now”, le
spectacle du Living Theatre de New York
qui fit scandale au Festival d’Avignon et fut
présenté à Bruxelles, par Jo Dekmine, au
Théâtre 140, en 1969. La bande à Julian
Beck exprimait sur scène avec une joie, une
énergie, une rage
et une liberté tota
lement neuves les
slogans de 68:
changer la société,
vivre sa vie au lieu
de la subir, casser
les codes bour
geois et les con
traintes du capita
lisme, croire que
l’avenir est à construire. Le tout joué par
une compagnie qui n’hésitait pas à pro
mouvoir l’amour libre, la drogue, la nudité
sur scène. AAvignon, le LivingTheatrepro
voqua l’arrêt du Festival.
La question de Michiel Vandevelde était :

seraitce possible aujourd’hui? Quel est
l’état de révolte de la jeunesse actuelle ? Il a
choisi 13 jeunes danseurs/performeurs de
15 à 24 ans, extraordinaires d’énergie.
Au début, on est en 2018. Avec une suite

de plans fixes et d’arrêts sur images, ils re
montent le temps pour revenir à 1968. Ils
démarrent avec Trump et “Make America
great again”, ils évoquent legénocide rwan
dais, l’Irak, lesmigrantsmais aussi la société
du divertissement (les selfies, l’iPhone, “Ti
tanic”, etc.). Une litanie volontairement
terne : l’avenir rêvé en 1968 s’est avéré ul
tradécevant.Rienn’a changésinonenpire.
Danscette remontéedu temps, les13 jeu

nesperformeurs arrivent à1968, rejouent à
leurmanière “ParadiseNow” et c’est formi
dable. Brusquement, ils se réveillent, hous

pillent les spectateurs, leur demandent des
comptes sur l’état de la planète, sur notre
aliénation, ils sautent, virevoltent, envahis
sent les gradins, bousculent le public. Une
folie de couleur, de danse pure, d’énergie à
vouloir changer les choses.

Se laisser interpeller par l’obscurité
Puis le compteur du temps repart vite

vers aujourd’hui, rembobinant en vitesse
les événements déjà vus. On se retrouve en
2018 avec le même groupe de jeunes, tota
lement épuisés, sans énergie. “Bon nombre
de questions conflictuelles et de positions
politiques sont restées les mêmes, mais
l’espoir a disparu, écrit Michiel Vande
velde. Nous avons perdu notre faculté à
penser l’avenir. Il faut définir notre temps

comme un temps
de désespoir.”
Mais le groupe,

les jeunes se pres
sent les uns contre
les autres, avec
tendresse, avec
amour. Il reste
l’être ensemble, le
partage du soi, la
solidarité, la créa

tion d’un corps collectif qui peut se mettre
en mouvement et devenir politique, susci
tant de nouveau un sentiment de possible.
Les 13 jeunes appellent alors le public à

venir se coucher avec eux sur la scène dans
le noir. Formidable moment où, comme le
dit le philosophe Giorgio Agamben, “le
contemporain est celui qui fixe le regard
sur son temps et en perçoit l’obscurité
comme une affaire qui le regarde et n’a de
cesse de l’interpeller”.
Dans le noir, dans la fraternité de tous ces

corps amassés sur scène, s’élèvent alors les
voixdes jeunesqui expriment leurdésarroi
mais aussi l’espoir que, de cette impuis
sance même, de ce désespoir, naîtra une
force neuve.
Un très beau spectacle par la grâce de ces

jeunes interprètes, et un fort spectacle par
lemessage transmis.

U•Kunstenfestivaldesarts, Bruxelles, jusqu’au
26mai. Infos&rés. : 02.210.87.37,
www.kfda.be

EN BREF
Littérature
Les prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles
La cérémonie de remise des prix littéraires 2018 de la
Fédération Wallonie-Bruxelles a eu lieu le 14 mai. Ont été
décernés le Prix de la première œuvre en langue régionale
à Pierre Noël pour son texte “El derni pichon” (Le dernier
pinson), le Prix triennal d’écriture dramatique en langue
régionale à Roland Thibeau pour sa pièce “Ël vilâje
insclumî” (Le village endormi), le Prix de la première
œuvre en langue française à Henri de Meeûs pour son
recueil de nouvelles “Pitou et autres récits” (éditions
Marque belge, 2017), le Prix triennal d’écriture dramatique
à Veronika Mabardi pour sa pièce “Loin de Linden”
(éditions Lansman, 2014), le Grand Prix triennal de
littérature de jeunesse en langue française à Thomas
Lavachery pour l’ensemble de son œuvre.

Littérature
Maud Simonnot lauréate du prix
Valery-Larbaud
L’écrivaine Maud Simonnot est la lauréate du prix Valery-
Larbaud avec “La nuit pour adresse” (Gallimard),
hommage au romancier et éditeur américain tombé dans
l’oubli Robert McAlmon, ami d’Hemingway et de Joyce. Le
prix, qui sera remis le 1er juin à Vichy, est donné chaque
année à un écrivain “ayant publié une œuvre que Larbaud
(originaire de Vichy) aurait aimée, ou dont l’esprit, le sens et
la pensée rejoignent celle de Valery Larbaud”. (AFP)

Michiel Vandevelde
s’est souvenu de “Paradise

Now”, le spectacle
du Living Theatre de

New York qui fit scandale
au Festival d’Avignon.

Michiel Vandevelde et la jeune troupe de fABULEUS
revisitent aujourd’hui les questions soulevées il y a
un demi-siècle par le Living Theatre.
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100millions de vues
Childish Gambino explose YouTube avec la vidéo

du morceau “This is America”
Si l’homme est depuis quelques années déjà un héros de la
culture d’Oncle Sam, Childish Gambino sont deux mots qui
jusque-là n’avaient eu dans la sphère mainstream qu’assez
peu d’écho. Mais la donne a changé par la force du géant
YouTube et la publication du clip de “This is America”, une
vidéo en forme d’uppercut qui n’a pas tardé à affoler les
esprits et le compteur de la plateforme en dépassant les

100 millions de vues. Rendez-vous sur notre page Facebook
Let It Sound pour la découvrir et la décrypter.

Musique
Décès d’un grand mécène
Jean-Pierre de Bodt, président de la Fondation Spes, est
décédé le 7 mai dernier, à la veille de ses 92 ans. Homme
de conviction, d’une énergie peu commune, il mena de
brillantes études, avant de se lancer dans les affaires, puis
d’enseigner à l’Ichec où il fut professeur durant 30 ans.
Romancier, sportif de haut niveau, passionné par les arts, il
s’inspira de la Fondation Hoover pour aider à son tour de
jeunes talents, notamment à travers la Fondation Spes qui
décerne des bourses substantielles à de jeunes artistes de
toutes disciplines. Ses funérailles ont lieu ce mardi à 11h à
l’église Saint-Dominique à Kraainem.MDM
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