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Les dictateurs
désaxés de l’Axe
Agnès Limbos et Thierry
Hellin sont irrésistibles dans
leur rôle de ploutocrates
dégradants.
l

Après une forme courte au XS
du National sélectionnée pour
le “In” d’Avignon, voici la création
de la forme longue à Liège.
l

Où le théâtre burlesque
prend soudain une dimension
tragi-comique voire
dramatique.
l

Du théâtre burlesque, absurde,
baroque et physique
Critique Laurence Bertels

D

ans son peignoir de soie
fleuri, la bouche en canard,
l’air éperdu, le foulard noué
sur les bigoudis, Agnès Lim
bos n’a qu’à prononcer son
“Darling” châtié pour qu’on s’émeuve
avec elle du fait qu’il n’y ait “no more
tea”. Ni dans la cuisine, ni dans la salle à
manger, pas même dans la forêt où elle
“run, run and run” racontetelle dans
un monologue tragiclownesque. De
l’autre côté de la table, des biscuits et
des grappes de raisin, dans ce décor
chargé de natures mortes et de vanités,
dos au rideau rouge velours, son mari,
qu’elle épie du regard. Impassible et
puissant Thierry Hellin, aussi ancré
qu’elle est névrosée, peu soucieux de
dévoiler ses cuisses velues sous une robe
de chambre trop courte, crachant sur
ses cuissardes pour mieux les lustrer
avant de partir à la chasse, s’exprimant
en borborygmes et russe improvisé fa
çon yaourt bulgare. Entre les hystéries
contrôlées de son épouse, il court se ré
fugier dans le frigo, puis répète ses exer
cices de marche militaire au rythme de
ses encouragements: “Up, Darling, Up !”
Aussi irrésistible qu’absurde.
Version longue
Une tonalité à part dans le paysage
théâtral qui valut à Agnès Limbos et
Thierry Hellin, après avoir fait florès au
festival XS du Théâtre national en mars
dernier, d’avoir été sélectionnés pour le
“In” d’Avignon où leur prestation au Jar
din de la Vierge du lycée SaintJoseph –
dans une de ces cours intérieures qui
font le charme de la cité des Papes avec
sa vigne folle qui court sur les murs – re
çut un très bel accueil. Mais il ne s’agis
sait là que du début de l’aventure.
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Après la forme courte, voici la longue,
environ soixante minutes, au Théâtre
de Liège avant de faire escale au Varia à
Bruxelles. Trois semaines en tout, ce
n’est pas rien.
Une direction plus dramatique
Qu’allait donc devenir ce couple de
ploutocrates décadents attaché à ses
privilèges? Nous brûlions
de le savoir. A raison car
l’“Axe” d’Agnès Limbos
et de Thierry Hellin, qui
les a maintenus fiers et
arrogants, prend une
autre direction, plus dra
matique, au fil d’une
trame narrative qui
s’éclaire à la lueur d’un
lustre vacillant sous les
obus pendant qu’au loin
d’insoutenables cris lais
sent deviner une scène
de viol comme il en
existe trop souvent en
temps de guerre. Et sou
dain, ce n’est plus un
couple vieillissant qui
s’écroule sous nos yeux
mais d’odieux dictateurs;
à la manière des Ceau
cescu, d’Hitler et d’Eva
Braun ou d’autres parte
naires peu fréquentables.
Leurs crimes resterontils impunis?
L’heure est d’abord aux festivités, dîner
des “grands” de ce monde où la corrup
tion règne en maître pendant que le
champagne coule à flots dans une scène
de théâtre d’objets, un genre dans le
quel excelle Agnès Limbos. D’une ex
trême précision, atout précieux dans ce
registre burlesque à la Buster Keaton
parfois, cet “Axe”, créé avec la collabora
tion de la chorégraphe Nienke Reehorst

et du metteur en scène Raven Ruëll, re
pose aussi sur le jeu de deux artistes
hors pair, Agnès Limbos, grande dame
de l’objet, clown tragicomique, et
Thierry Hellin, meilleur comédien au
Prix de la critique 2015, dont le talent
ne cesse de s’amplifier et la palette de
s’élargir. Ces deuxlà s’étaient déjà ren
contrés en jeune public pour un inou
bliable “La cigogne et le
coucou” (2007), un spec
tacle drolatique qui avait
donné envie aux deux
artistes de poursuivre un
bout de chemin ensem
ble. Et d’oser parier sur le
corps à l’heure où l’âge et
la corpulence pourraient
commencer à jouer des
tours.

D’une extrême
précision,
atout précieux
dans ce registre
burlesque,
“Axe”
repose aussi
sur le jeu
de deux
artistes hors
pair, Agnès
Limbos et
Thierry Hellin.

Belle réussite

Il aura fallu à Thierry
Hellin quatre ans de coa
ching – pas intensif, bien
sûr – avec Ivan Fatjo pour
la mort du cygne ! Un de
ses vieux fantasmes, une
pépite, parmi d’autres
dans ce théâtre auda
cieux, joyeusement con
fus, charnel et physique
dont la partition artisti
que et sonore de Guillaume Istace souli
gne la force dramatique. Une belle réus
site. C’est bien la première fois qu’on ne
regrette pas de passer sans transition de
la taille XS à l’XL.

U Liège, Théâtre (salle de l’Œil vert),
jusqu’au 3 décembre. Infos & rés.:
04.342.00.00, www.theatredeliege.be
U Bruxelles, Varia, du 6 au 17 décembre.
Infos & rés.: 02.640.35.50, www.varia.be
U Dès 13 ans.

Thierry Hellin et Agnès Limbos
unis autour de l’”Axe”
pour le meilleur et pour le rire.

D’improvisat

C

omment une aventure, imagi
née sur un coin de table, ou
presque, devientelle, quatre
ans plus tard, un spectacle burlesque,
après avoir été sélectionné pour sa
forme XS dans le “In” d’Avignon ?
Comment l’association presque im
probable d’un grand comédien de
texte, Thierry Hellin, et d’une grande
dame du théâtre d’objets, Agnès Lim
bos, conduitelle à une création physi
que où le mouvement l’emporte ?
C’est ce que nous voulions savoir en
interviewant Agnès Limbos au lende
main de la première au Théâtre de
Liège de la version longue d’“Axe. De
l’importance du sacrifice humain au
XXIe siècle”.
Quelle a été l’origine du spectacle?
On s’était rencontrés pour “La cigogne
et le coucou”, un spectacle jeune public
de la compagnie Arts et Couleurs que
je mettais en scène, et nous avons eu
envie de continuer à travailler ensem
ble. Nous sommes partis sur des im
provisations. Le processus a commencé
voici quatre ans. Nous ne savions pas ce
que nous voulions raconter mais nous
avions tous les deux envie d’utiliser le
mouvement. Guillaume Istace a été
présent depuis le début pour l’accom
pagnement artistique et la création.
Nous avons aussi fait appel à la dan
seuse et chorégraphe Nienke Reehorst,
qui a notamment travaillé avec Wim
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ions au Festival d’Avignon

Ce qui pouvait ressembler à une expérience prend un tour plus sérieux lorsqu’Alexandre Caputo, du Théâtre national,
vous a proposé de présenter votre travail
au festival XS...
En effet. A partir de ce momentlà, on a
commencé à se voir de manière beau
coup plus rapprochée et à solliciter le re
gard d’autres personnes comme le met
teur en scène Philippe Sireuil, une psy
chanalyste, un dramaturge, des
scénaristes. Et il est très vite apparu que
le leitmotiv de nos improvisations était
le théâtre absurde. Avec un côté surréa
liste.
De la forme courte, il fallait passer à la
forme longue. Vous avez alors fait appel au
regard artistique du metteur en scène flamand Raven Ruëll (à qui l’on doit notamment “Missie” de David Van Reybrouck)…
Oui. Il était venu nous voir à XS et avait

apprécié. On voulait juste un regard. On
ne voulait pas un metteur en scène car
on voulait garder notre liberté, une cer
taine forme de folie.

“Il est très vite
apparu que
le leitmotiv de nos
improvisations
était le théâtre
absurde.”

THEATRE DE LIEGE

Vandekeybus et Sidi Larbi Cherkaoui.
Nous avancions par improvisations puis
regardions ce que cela donnait en vidéo
et décodions ce qui surgissait. On vou
lait travailler sur l’épuisement, sur ces
gens qui continuent malgré tout à se re
lever, et nous étions nousmêmes épui
sés. “Axe” s’est construit uniquement
sur le plateau. Il n’y a pas eu de travail de
table. Nous nous intéressions aussi au
rapport des vieux couples, avec la domi
nation de l’un sur l’autre, le manque de
communication.

AGNES LIMBOS

A partir du moment où vous passiez à une
forme longue, vous deviez envisager une ligne narrative ?
La figure des dictateurs est apparue, sur
tout celle des époux Ceaucescu. D’où
nos allusions aux foulards, aux sacs, aux
manteaux d’Elena. On était intéressés
par ce huis clos, ce couple de plus en
plus menacé avec tout qui se déglingue
autour d’eux, le fatras qui tombe du pla
fond, le chat qui fond, le tableau qui
brûle…
Pourquoi avoir sous-titré “Axe”: “De l’importance du sacrifice humain au XXIe siècle”?
Cette notion de sacrifice est venue assez
tard. Nous vivons dans une société où on
demande aux gens de se sacrifier de plus
en plus. Dans les peuples incas, le sacri
fice était presque un privilège. Il contri
buait au bon fonctionnement de la com
munauté. Aujourd’hui, les parents se sa
crifient, les gens se sacrifient de plus en
plus, au point de ne plus avoir de quoi se
nourrir pendant que les dictateurs s’en
richissent. Il suffit de penser à la collec
tion de chaussures ou de fourrures
d’Elena Ceaucescu.

L.B.

Dans le “In”
d’Avignon
Comment avez-vous été sélectionnés
pour le Festival d’Avignon ?
On croyait n’avoir aucune chance
car nous n’étions pas membres
de la SACD (Société des auteurs
et compositeurs dramatiques).
Quand Alexandre Caputo nous
a appelés à deux heures du matin
pour nous l’annoncer, on n’en
revenait pas !
Que représente pour deux comédiens
belges le fait d’être sélectionnés dans
le “In” ?
C’était un chouette challenge pour
nous. Les conditions n’étaient pas
idéales car on jouait en extérieur
mais on a reçu beaucoup de retours
positifs de gens qui attendaient
la suite. Pour nous, cela a été très
porteur. C’est sûr que cela compte
dans un parcours d’artistes.
Les gens posent un autre regard
sur vous.
D’autant que vous venez du théâtre
jeune public, un secteur parfois
sous-estimé...
C’est très important pour nous le
théâtre pour enfants et adolescents.
“Axe” sera d’ailleurs joué en scolaire
et nous irons aux Rencontres théâtre
jeune public à Huy l’été prochain.

mardi 29 novembre 2016 - La Libre Belgique
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Le sacrifice humain à l épreuve
du temps et du pouvoir
Agnès Limbos et
Thieriy Hellin cam
pent un couple de
ploutocrates qui
s agrippent à des lam
beaux de pouvoir dans
une pièce à l humour
très british

leurs privilèges fiers et arrogants tentent de
sauver les apparences alors qu ils assistent à
la déconfiture du monde qui les entoure qui
s écroule comme le plafond lorsque l on
frappe à la porte I m so sorry darling there is
no more tea se lamente t elle comme pour
souligner qu il s agit certainement d un
signe que la fin du monde est proche De
prime abord on voit le couple Ceausescu et
plus loin une image du pouvoir qui s use
qui ne résiste pas au temps parce que le pou
voir n est pas éternel et qu unjour ou l autre
il faut répondre de ses actes
Théâtre de l absurde

THÉÂTRE
Axe De l importance du sacrifice hu
main au 21e siècle
De et par Thierry Hellin et Agnès Limbos
avec aussi Ergun Elelçi

Au départ il n y avait pas de thème explique
Agnès Limbos toute la matière est venue du
plateau Nous avons travaillé à partir d impro
visations sur l épuisement sur comment se re
dresser malgré l épuisement commentgarder
l axe Thierry Hellin renchérit L axe est vrai
ment ce qui maintient ce qui permet de se re
dresser de ne pas tomber C est une métaphore
du pouvoir qui veut se maintenir Et ce couple
bourgeois cherche à tenir tenir tenir dans
ce qui reste de protocole et de puissance Elle

DIDIER BÉCLARD

devient de plus en plus madame et lui ne sait
même pas ce que veut dire coupable
Ils sont là côte à côte en peignoirs de
guilty dans la pièce
soie trop courts dans un intérieur
Avec peu de mots et des accents de Sa
bourgeois dominé par le kitch Le muel Beckett ou de surréalistes les deux co
chien empaillé la statuette du chat médiens poussent les choses loin de façon
qui ne survivra pas à la représenta obsessionnelle dans un théâtre de l absurde
tion elle est en cire et fond tout au
où seul le couple assure la continuité entre
long du spectacle une horloge le frigo d un les différents tableaux qui se succèdent
côté le casque de coiffeur de l autre le fusil L angle dramaturgique est venu petit à petit
mitrailleur sous la table de salon

On sent

le couple épuisé fatigué par des années de
vie commune Ce sont des dirigeants peut
être des dictateurs précise Agnès Limbos Ils
sont complètementparanos ils ontpeur de sor
tir peur de ce qui pourrait leur arriver dehors
Peut être qu il y a de la neige ou la guerre le
chaos

Ces ploutocrates décadents accrochés à

souligne Thierry Hellin Les deux protago
nistes ont même fait le choix de se passer de
metteur en scène même s ils se sont fait aider

déjanté Partant d un canevas les deux inter
prètes improvisent avec énormément de li

berté À l intérieur de cette structure ils trou
vent leurs marques avec la liberté de ne pas
devoir nécessairement répéter à chaque fois
les mêmes mouvements Ce qui engendre
des scènes désopilantes comme par exemple
celle où ils cherchent d où vient la sonnerie

du téléphone Nous avions envie de faire
quelque chose qu on n a pas l habitude defaire
commente Thierry Hellin de nous mettre en
danger Tout ce qui se passe sur le plateau je ne
l ai jamais fait j avais notamment une envie
folle de danser la Mort du cygne
Dès le début des improvisations dansées
le couple s est dessiné Les corps se sont laissé
aller sur le ressenti inspiré par les créations
sonores de Guillaume Istace Avec les corps
qu on a à l âge qu on a sourit Agnès Limbos
On n estpas des danseurs On pénètre dans
l intimité du couple nostalgique de sa gran
deur et inquiet de l intrusion des éléments
extérieurs On est sur l humain souligne
Agnès Limbos dans son paradoxe et sa contra
diction Il est question de sacrifice égale
ment l idée de se sacrifier soi même ou les

autres pour son bien être comme une méta
phore de notre société Et Thierry Hellin de
conclure Quand on fait du théâtre on fait de
la politique
Au Théâtre de Liège jusqu au 3 décem
bre 04 342 00 00 theatredeliege be Du 6
au 17 décembre au Théâtre Varia à

Bruxelles 02 640 35 50 varia be

De prime abord
on voit le couple

par Nienke Reehorst et Raven Ruëll Nous Ceausescu
voulions quelqu un qui puisse insuffler un
rythme ajoute le comédien Nous voulions un et plus loin une
Flamand pour avoir quelque chose déplus brut image du pouvoir
un côté rock n roll cash
qui s use
Et c est effectivement assez rock n roll et
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Thierry Hellin et Agnès Limbos forment un drôle de couple hors du temps présent
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Bellocchio, maestro à l’italienne
CINÉMA

Le réalisateur italien est mis à l’honneur à Bruxelles

En plus de cinquante ans,
Marco Bellocchio s’est imposé
comme un cinéaste majeur.
Une carrière célébrée
par une rétrospective
à la Cinematek et des sorties
en cascade.

la société italienne : religion, sexe, famille, rien n’est épargné. Un film, mettant en scène la révolte de la jeunesse,
qui se révélera d’ailleurs précurseur des
mouvements sociaux de 1968.
Tout au long de sa carrière, le réalisateur épousera les changements liés à
l’époque et rendra compte à sa manière
des bouleversements politiques et sociétaux. Une volonté de coller au présent
qui choquera parfois, comme en, 1986
avec Il diavolo in corpo (lire ci-dessous).
« Tout au long de ma carrière, il y a eu
beaucoup de malentendus, reconnaissait
Bellocchio en septembre dernier à Venise, où il était venu présenter Sangue
del mio sangue. Ça arrive à tous les réalisateurs que les spectateurs voient tout
autre chose que ce que vous avez voulu
montrer. Mais c’est une chose à laquelle
nous devons être préparés et que nous devons accepter. Parfois, ça nous apprend
même des choses. »

P

lus discret que certains de ses
confrères mais pas moins important pour autant, Marco Bellocchio a construit en plus de cinquante ans
une œuvre majeure, à la fois mystérieuse, politique, interrogeant le monde
et l’époque. L’une des plus belles du cinéma italien moderne à laquelle la Cinematek, Bozar et Flagey ont choisi de
rendre hommage grâce à une rétrospective, des avant-premières et une master
class, le tout en présence du maître italien.
Né en 1939 à Bobbio, ville d’ÉmilieRomagne au centre de Sangue del mio
sangue, son avant-dernier long-métrage
qui sort chez nous ce mercredi, le réalisateur incarne dès ses débuts la Nouvelle
Vague du cinéma italien, aux côtés notamment de Bernardo Bertollucci. Dans
son premier film, I pugni in tasca (1965),
il n’hésite pas à s’attaquer aux tabous de

À 77 ans, Marco Bellocchio est un des derniers grands maîtres du cinéma italien
encore en vie. © D.R.

Un questionnement
sur l’état du monde
Avec Sangue del mio sangue, Bellocchio livre un objet déroutant dont il a le
secret. Il s’y joue de la technologie et oppose les époques : d’un côté un monde
lointain et poussiéreux, de l’autre un
monde moderne et étrange. « La première histoire se déroule au 17e siècle et

c’est la première que j’ai imaginée. Puis
j’ai ressenti le besoin de l’opposer à une
histoire qui se déroule à l’heure actuelle.
Pour moi, il y a des connexions entre les
deux. C’est vrai que l’Italie a changé. J’ai
traité du présent avec une touche et une
vivacité différentes, et avec un ton
presque paradoxal. » De manière
presque étonnante, le réalisateur
brouille les pistes et inclut… Metallica
dans sa B.O. : « Ma culture musicale est
assez limitée. Mais je suis entouré de
jeunes gens qui m’aident et qui me
conseillent. Metallica me permettait de
développer certaines émotions et je ne
suis pas assez stupide pour refuser le progrès. » Dans Sangue del mio sangue,
Marco Bellocchio s’interroge toujours à
sa manière sur la société et passe d’un
monde dominé par la religion à un
monde dominé par le commerce et l’argent. Une forme de progrès ? « Non
(rires). Mais c’est une réalité. Il n’y a pas
de nostalgie par rapport au passé. Notre
présent est incertain, c’est ce que la dernière scène du film illustre… » ■
GAËLLE MOURY
I pugni in tasca, en présence de Marc Bellocchio ce
lundi à la Cinematek. Master class et avantpremière de Sangue del mio sangue, ce mardi à
Flagey. Cycle Bellocchio à la Cinematek et à Flagey
jusqu’au 28/02. Infos : http://www.cinematek.be

LES PRÉMICES

LE CHOC

HISTOIRES DE FEMMES

LE PETIT DERNIER

I pugni in
tasca
(1965)

Il diavolo in
corpo
(1986)

Vincere
(2009)

Fai bei
sogni
(2016)

Dès son premier film, Marco Bellocchio
s’attaque aux
tabous de la
société italienne et laisse présager le grand
cinéaste qu’il deviendra. Dans I pugni in tasca
(Les poings dans les poches), il raconte l’histoire d’Alessandro, un adolescent se rebellant
contre sa famille et la société qu’elle représente. Un film, présenté ici en version restaurée, où la figure de la mère apparaît centrale,
comme souvent dans le cinéma de Bellocchio.

Après s’être
attiré les
grâces de
Cannes en
1980 avec Le
saut dans le vide, Bellocchio choque la croisette
six ans plus tard avec Il diavolo in corpo (Le
diable au corps), un film subversif à la sexualité
explicite. L’objet du crime : une scène de fellation, la première dans un film « grand public ».
Adapté du roman de Raymond Radiguet, le film
met en scène une histoire d’amour et de désirs
entre Andréa, un adolescent, et Giulia, une
femme plus âgée, liée aux Brigades rouges.

Dans Vincere,
Bellocchio
s’intéresse une
nouvelle fois à
l’histoire d’une
femme : celle
de la maîtresse de Mussolini. Mère de son
fils, abandonnée lorsque la guerre éclatera,
elle se battra pour faire reconnaître le fils
désavoué du dictateur. Présenté à Cannes, le
film apparaissait comme l’un des grands prétendants à la Palme d’Or. Il est finalement
reparti bredouille.

Dernière réalisation en date
de Bellocchio,
Fai bei Sogni
(Fais de beaux
rêves) symbolise son rapport avec les
femmes. Turin, 1969. Massimo, 9 ans, perd sa
mère dans des circonstances mystérieuses.
Une disparition brutale que le petit garçon
n’accepte pas. En 1990, Massimo est devenu
un journaliste accompli, mais les blessures de
son enfance tournent à l’obsession… Présenté
à Cannes en mai dernier, le film sortira chez
nous le 14 décembre prochain.

Tea time chez un couple de dictateurs

LESBRÈVES
LITTERATURE

Mort de l’écrivain Paul
de Wispelaere

SCÈNES « Axe » et son théâtre de l’absurde au Varia

Le ridicule des personnages
Spécialiste du théâtre d’objet,
Agnès Limbos traduit cette disgrâce par d’improbables effets
visuels, un décor bourré de sur-
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chasses à cour détournées et
aux salons capables de se carapater.

par tout mélanger dans un banquet miniature, arrosé de billets
ensanglantés, où l’on imagine
les grands de ce monde piller
les richesses communes.
Un jeu peu bavard
Dommage que le duo s’éparAvec un jeu peu bavard mais
diablement physique, les comé- pille alors, s’éloignant du huis
diens mouillent leur chemise clos, délaissant un moment
dans des tableaux baroques notre couple acculé mais incapour souligner le ridicule de pable de s’amender. Malgré
leurs personnages, évoquant tout, la portée métaphorique de
tantôt des oligarques russes dé- la pièce reste puissante. Par une
chaînés, tantôt le couple passionnante recherche visuelle
Ceaus escu aux abois. On peut y et corporelle, Axe articule la
voir aussi Hitler et Eva Braun, frontière infime qui sépare le
et tous ces couples de l’Histoire raffinement fortuné de l’avidité
agrippés au pouvoir jusqu’à en la plus animale. ■
lécher la dernière goutte.
CATHERINE MAKEREEL
Corruption, crimes de guerre,
viols, fraude fiscale, crimes Du 6 au 17/12 au Théâtre Varia,
contre l’humanité : la pièce finit Bruxelles.

© D.R.

prises et des accessoires diablement vivants. Entre l’absurde
beckettien et le surréalisme
belge, la pièce avance par
touches d’étrangeté.
Il faut avoir des yeux partout
pour débusquer les gouttes de
sang qui suintent du lustre
grandiloquent, ou cette tache de
café qui se répand sournoisement sur la nappe immaculée,
signe du dérèglement à l’œuvre.
Il ne faut pas tout révéler ici,
au risque de gâcher votre étonnement devant les nombreuses
trouvailles techniques.
On vous conseillera juste
d’être attentifs aux humeurs du
frigo, aux insectes surgissant de
placards mal aérés, aux faisans
légèrement
faisandés,
aux

www.cinemamed.be
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avoir raccourci, dévoilant leurs
cuisses nues, exposées.
Une heure durant, c’est l’irrésistible déchéance de ploutocrates décadents que dessine
« Axe » de et par Agnès Limbos
et Thierry Hellin. L’Axe, c’est ce
qui les a maintenus droits, fiers,
majestueux, depuis des lustres,
alors ils tentent, coûte que
coûte, de tenir la barre, de s’accrocher à leurs privilèges et de
sauver les apparences même si,
autour d’eux, la réalité les rattrape.

Crédit photo : Paula Garcia Valdés

CRITIQUE
onsieur
et
Madame
prennent le thé au salon.
Service en porcelaine, grappes
de raisins nonchalamment posées sur une nappe proprette,
petite clochette pour appeler les
domestiques : ça sent l’aristocratie à plein nez !
Quelques détails viennent
pourtant teinter ce parfum de
noblesse de nuances de fin de
règne, voire d’une odeur un peu
rance. Le bouledogue empaillé
dans un coin, les bouts de plafond qui s’écroulent, les babioles décoratives qui s’étiolent :
tout porte à croire que notre
couple de nantis a connu des
heures plus glorieuses. Même
leur peignoir de soie semble

L’écrivain flamand Paul de
Wispelaere est décédé vendredi à Maldegem, à l’âge de
88 ans. Paul de Wispelaere a
publié plusieurs romans et
essais. L’homme était notamment connu pour l’ouvrage
Het verkoolde alfabet, traduit
en français sous le titre L’alphabet calciné et qui parcourt
une année de la vie de l’auteur. (b)

La Commission communautaire
française présente
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Un couple incapable de se sortir de sa zone de
confort pour affronter un monde en perdition des
rapports de force et de farce entre les humains
et des objets transformés en déversoirs de leurs
émotions une situation qui vire à l absurde autour
d un axe qui ploie dangereusement De quoi

sommes nous faits pour accepter d offrir nos
corps et nos âmes aux dieux Devenir les
serviteurs bétails de multinationales religieuses
ou économiques Suivre leurs préceptes comme

des moutons décervelés Accepter l aveuglement
et la soumission Malgré nous devenir les
sacrifiés du 21e siècle

Axe De l importance du sacrifice humain au XXIe
siècle de et avec Agnès Limbos et Thierry Hellin
du 27 novembre au 3 décembre au Théâtre de

Liège Infos 04 344 71 60 www theatredeliege be
Et du 6 au 17 décembre au Varia à Bruxelles

Infos 02 640 35 50 www varia be

A CROQUER
Elle aime tant cuisiner et
Le nombre de luttes féminines char

nières en fil rouge de la nouvelle
pièce de Christine Delmotte le combat

pour le droit de vote des suffragettes
anglaises celui des féministes fran
çaises pour la légalisation de l avorte
ment celui de la jeune Pakistanaise

manger qu elle finit par
gaver son amoureux Il la
quitte Pour le reconquérir
elle tente le coup du
gâteau magique Cette
Peau d Ane des temps

modernes qui cuisine sur

Malala en faveur de l accès à l éducation

scène c est Marie

et celui des Femen ukrainiennes

Christine Maillard Elle

contre les dictateurs et les prédica
teurs religieux J ai choisi quatre

cieux spectacle musico

moments émouvants drôles violents

culinaire épicé au jazz

des combats pour la liberté pour
l égalité explique Christine Delmotte
Je les ai choisis pour rendre hommage
à ces femmes et à ces hommes qui ont
participé à notre émancipation Et qui
savent que ce n est pas fini
Un spectacle inventif et ludique

nous a mitonné un déli

à la salsa à la rumba au

tango et enrobé de
chocolat Dégustation
comprise Une fantaisie
dont on ressort repu et
d excellente humeur

Blues chocolat le
17 novembre au B Izou à

entre théâtre et docu

Nous sommes les petites filles des sor
cières que vous n avez pas pu brûler
Jusqu au 10 décembre au Théâtre
des Martyrs à Bruxelles Infos 02 223
32 08 www theatre martyrs be

Bruxelles Infos 0474 10
75 76 Le 19 à la Tchatche

à Chastre Infos 0478 58

20 56 après 18 h Et le
21 à la Comédie en Ile à

Liège Infos 04 254 05 00

Avos agendas
Le parfum doux amer du temps qui court

court change les plaisirs

Pas celui
d applaudir Alain Chamfort toutefois le
21 avril à la Maison de la Culture d Arlon

Réservez vite vos places on va se les
arracher Infos 063 24 58 50
www maison culture arlon be

Texte Myriam Berghe
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Au départ il y a un couple Entouré d objets qui

mamuMm peUp ent eur ennuj nferré jans

S0UCjS d incompré

hension Un couple normal quoi Normal vraiment Pas tant que ça
Ces deux là végètent dans la tour d ivoire d un pouvoir qu ils n ont que
trop exercé et qui va se retourner contre eux Axe conçu et interprété

par Agnès Limbos Ressacs et Thierry Hellin L enfant sauvage mène
une réflexion intelligente et bourrée d humour sur le totalitarisme les
compromissions politiques les crimes contre l humanité et les motiva
tions bassement humaines qui les animent Les époux Ceausescu
auxquels il est impossible de ne pas penser en voyant ce spectacle
n ont eu droit qu à un procès de pacotille avant d être exécutés Axe
rétablit une sorte de justice qui consiste à les présenter au public
dans toute leur horrible et ridicule humanité Car il faut se rendre à
l évidence ces monstres là sont aussi des êtres humains

ER

JUSQU AU 17 12 Petit Varia Bruxelles www varia be
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Axe : De l'importance du sacrifice humain au XXIe siècle : loufoque et sombre

© Alice Piemme

Agnès Limbos et Thierry Hellin portent à deux une pièce surréaliste et sombre où le comique de
répétition fait monter l’angoisse, du 6 au 17 décembre au Théâtre Varia.
Tout commence dans un salon un peu kitsch, occupé par un couple routinier attifé de robes de
chambre. Ils ne se parlent plus ou presque, mais restent là, à deux. Elle, incarnée par Agnès Limbos, a
des mimiques loufoques et des préoccupations britanniques : « We don’t have anymore tea ». Lui,
Thierry Hellin, lustre ses bottes militaires au crachat et est atteint de convulsions chroniques. Il parle
un russe agressif et alterne les moments de calme et d’excitation, d'émotion et de repli.
Peu à peu, le monde dans lequel le couple vit se dégrade, les objets se consument, disparaissent, font
surgir le sang, l'horreur, la guerre… L’angoisse monte, jusqu’à ce que l’homme et la femme soient
appelés à comparaître au Tribunal international. Et là, tout se délie, habilement, magnifiquement,
comme un nœud de marin, grâce à une mise en scène fine et évocatrice.
La pièce part d’une volonté, celle de mêler théâtre d’objets et textes habités. Agnès Limbos, de la
Compagnie Gare Centrale et Thierry Hellin, d’Une Compagnie voulaient relever ce défi. Les répétitions
intenses se sentent dans leur complicité sur scène, on dit même que les deux comédiens ont répété
jusqu’à épuisement.
Par Flora EVENO
http://www.rtbf.be/culture/scene/detail_axe-de-l-importance-du-sacrifice-humain-au-xxie-siecleloufoque-et-sombre?id=9474365, publié le 7 décembre 2016.

Crimes, rires et châtiment
Il faut comprendre « l'axe » comme la ligne verticale qui permet à certains de se maintenir debout
envers et contre tout, quels que soient les reproches, les accusations, les preuves et les crimes qui
les accablent… comme pour ce couple grotesque de dictateurs.
Elle et Lui sont déjà là, en place mais indifférents à l'entrée du public dans la salle alors qu'ils lui font
face, au même niveau pour l'aire de jeu, mais à mille lieues de proximité alors qu'ils dévoilent leur
intimité : un intérieur bourgeois décalé.
Cela tient du salon par le mobilier et de la cuisine par la présence d'un frigo, mais les objets et bibelots
hétéroclites, dont un casque sèche-cheveux de coiffeur ou une arme de guerre sous la table, préparent
à toutes les dérives de la comédie… Et en effet, le ton est très vite donné : absurdo-burlesque !
Assis de part et d'autre d'une table, en peignoirs de soie très courts, ils s'ignorent ou s'épient du coin
de l'œil, ne parlent plus la même langue. Il leur arrivera pourtant de très bien se comprendre, de
s'encourager, autant que de s'exercer chacun aux petites provocs et à la domination de l'autre. Ils sont
accompagnés d'éléments de leur environnement dotés d'une vie propre : un lustre qui saigne, un frigo
qui apaise… (belle recherche de Myriam Hornard).
En privé comme en public c'est un couple de dictateurs, de « ploutocrates », et à la fin surtout quand
ils perdront de leur superbe, quand de chefs durs, ils deviendront des chiffes molles, on pensera au
couple Ceausescu, mais à d'autres aussi, hélas, qui ont sévi un peu partout au cours des siècles et au
gré des régimes européens, africains, asiatiques…
A l'inverse du titre court, le sous-titre est long : « De l’importance du sacrifice humain au 21ième siècle ».
Il induit une notion supplémentaire : le sacrifice (« l'Austérité ») demandé, exigé, des gens soumis au
pouvoir d'autres qui, eux, entendent garder leurs privilèges.
Mais insensiblement, par à-coups, leur cocon se déglinguera, la réalité extérieure voudra s'infliter ; ils
résisteront à leur manière, lui en se réfugiant dans le frigo, elle sous le casque de coiffeur, jusqu'à ce
que le cours de l'Histoire les oblige à paraître au grand jour. Une scène les montrera unis dans la
défense devant des accusations de crimes de guerre, par une véhémente protestation d'innocence –
« not guilty/non coupable ! » - soigneusement étudiée, répétée.
On verra aussi une illustration très humoristique de protection de leurs intérêts par la corruption de
divers hauts responsables, représentés par des marionnettes autour d'une table de négociations en
forme de mini-théâtre de carton ! Ce ne sera pour Lui qu'un inénarrable « Chant du Cygne »… Ne sontils pas que des pantins, eux aussi, uniquement guidés par leurs pulsions ? La chance va tourner…
Tragique et dérisoire se côtoient en permanence…
Pour Elle/Agnès Limbos qui s'attache à tous les détails pratiques d'une vie quotidienne super protégée,
au point qu'un manque de thé est une immense catastrophe…, pour Lui/Thierry Hellin qui se préoccupe
de son entrainement physique aux défilés militaires et de l'éclat de ses bottes, les bruits du monde ne

parviennent pas à les atteindre, autant les appels d'un téléphone « injoignable » que les cris de
victimes et d'autres « interférences » qu'ils veulent ignorer (bande-son de Guillaume Istace).
L'utilisation de l'anglais par Elle, ou d'un sabir russo-slave par Lui, n'a nul besoin de surtitrage,
l'expression corporelle y supplée largement. « Muets » mais ô combien parlants, ils ont d'ailleurs une
présence telle qu'ils peuvent se permettre de longs silences.
Le jeu des deux comédiens-metteurs en scène, très complices, est fait d'une extrême précision… et
d'un humour ravageur. Ils sont pleinement dans le ton tragicomique, l'absurde digne de Beckett ou le
burlesque des Monty Python, mais qui n'est pas sans rappeler aussi les Père et Mère Ubu. Ils y ajoutent
ce comique dont ils sont familiers, lui par le texte, elle davantage par le théâtre d'objets dont elle est
pionnière, avec un aspect très physique, s'exposant et jouant de corps ne répondant pas aux canons
de beauté juvénile.
Venus de deux compagnies différentes - Agnès Limbos de la Compagnie Gare Centrale, Thierry Hellin
de Une Compagnie -, ils s'étaient déjà rencontrés lors d'un premier spectacle jeune public : La Cigogne
et le coucou pour la Compagnie Arts & Couleurs, lui comédien, elle metteure en scène.
Elle l'a relancé afin de créer de toutes pièces Axe, projet élaboré patiemment sur base de réflexions et
d'échanges, d'impros sous les impulsions sonores de Guillaume Istace, celles de la chorégraphe Nienke
Reehorst et du danseur Ivan Fatjo et ensuite d'appels aux regards extérieurs, comme celui de Raven
Rüell, metteur en scène bien connu des scènes flamandes (notamment le KVS) et prof en région
liégeoise. Ainsi est né ce couple maudit inédit et un spectacle férocement drôle, tout à fait unique et
original, qui ne laissera indifférent aucun spectateur, jeune ou moins jeune !
Par Suzane VANINA
http://ruedutheatre.eu/article/3493/axe/?symfony=b550683c42f4fa657945ee4aa719fa83, publié le
9 décembre 2016.

Axe : portrait et limites des puissants
Axe ou l’importance du sacrifice humain au XXIe siècle est le développement d’une forme courte
présentée la saison précédente au festival XS par Agnès Limbos et Thierry Hellin. Le spectacle met
en scène un couple tragi-comique de nantis sans scrupules ; une façon de parler du pouvoir.
Dans un intérieur bourgeois peuplé d’objets qui symbolisent le confort moderne et l’argent, les deux
protagonistes prennent le thé. Vêtu.e.s de peignoirs, lui astique de grandes bottes noires, elle rapièce
la casaque de celui qu’on suppose être son mari.
Le spectacle consiste en un enchaînement de petites séquences, mélangeant les univers de deux
artistes : Agnès Limbos et le théâtre d’objets, Thierry Hellin et le théâtre de texte. L’humour absurde
qui est utilisé semble d’abord inoffensif, jusqu’à ce que l’environnement du couple se dégrade petit à
petit. Le propos critique contenu dans leurs déconvenues ou leurs victoires s’installe, la dramaturgie
globale de l’ensemble se dévoilant au fur et à mesure des scènes.
Le premier monologue du personnage d’Agnès Limbos donne le ton. Elle s’adresse à son mari en
anglais et en roulant les « r », évoquant ainsi l’accent russe, pour s’excuser du fait qu’il n’y a plus de
thé.
L’anecdote grossit jusqu’à l’absurdité lorsqu’elle explique qu’elle a couru dans toute la maison pour
trouver du thé puis qu’elle a couru dans tout le jardin, parcouru tous les magasins de la ville et a atterri
devant l’océan, criant désespérément : « Some tea, please, darjeeling tea ! » Sa gestuelle accompagne
le discours et elle n’arrête pas de faire un mouvement de course avec ses pieds et ses mains, tordant
son visage pour évoquer le désespoir du manque de thé. Le tout est extrêmement comique. Mais audelà de l’humour absurde, l’anecdote contient déjà tout le spectacle : la frénésie qui traverse les
personnages pour des enjeux dévoilés comme vains et leur engagement physique total qui se clôt
brutalement, les laissant « comme si de rien n’était ».
Le déni des drames intérieurs ou extérieurs qui les habite est également poussé jusqu’à l’absurde par
le fait que, tout au long du spectacle, leur environnement change et se dégrade. D’abord, c’est léger
et insidieux, puis ces dérangements du quotidien grossissent et grossissent encore avant que tous les
éléments du décor renferment des pièges ; les meubles s’écroulent, un portrait brûle, la table du début
disparaît à l’arrière-scène. À cette débâcle, les personnages ne répondent que par un étonnement
surjoué qui laisse vite place à l’indifférence.
Les artistes se sont inspirés pour créer leurs personnages du couple Ceanescu1, symbole de dictateurs
mégalomanes, ridicules mais aussi terribles. C’est en effet ainsi qu’apparaissent les personnages de la
pièce, dont l’ambition est clairement de maintenir le statu quo et de ne pas répondre de leurs actes,
malgré des interruptions de plus en plus violentes au cours de la pièce.
Inspirés par les Ceausescu, ils pourraient en fait représenter n’importe quel nanti de notre monde qui
profite des guerres et des tragédies pour devenir encore plus riche et encore plus puissant. Une scène
livre de manière particulièrement transparente la critique politique que contient le spectacle. Le
couple apporte à l’avant-scène une maquette représentant une salle à manger. Dans un jeu grossier
par exemple, ils y font venir des invités politiques : le Petit Nicolas, Vladimir, Silvio, ou Ali Baba sont

des figures à deux dimensions, en carton, manipulées par les deux acteur.rice.s tandis qu’illes se
saoulent au champagne. Les politiciens apparaissent comme des poupées importunes, mais les
personnages sont également ridiculisés par leur humour grossier, leur façon de se saouler et leur total
manque de recul sur elleux-mêmes.
Dans toute la pièce, les personnages, aussi arrogants qu’ils soient, sont aussi fragiles et absurdes. Ils
tentent de garder leur monde tel qu’ils le voudraient mais en sont incapables. À l’image des grosses
araignées qu’aucune richesse ne peut empêcher d’envahir les maisons, ils n’arriveront pas à empêcher
la destruction de leur environnement. Ainsi, ils croient rester dans leur axe mais la salle assiste à leur
ridicule et à l’impossibilité de profiter des privilèges construits sur le dos des autres en toute impunité.
Au-delà de cette critique du pouvoir et de l’argent, c’est une mise en question de la fragilité inhérente
à notre humanité qui se joue ; le pouvoir peut être une façon de s’illusionner et de se croire invincibles,
mais même cadenassé dans de l’argent et du confort, il est impossible de tout contrôler. Au final, la
pièce se clôt sur l’évocation de la pendaison des deux personnages. Illes avaient pourtant juré
hypocritement dans une scène précédente auprès d’un jury imaginaire être « not guilty » !
Au-delà de cette critique du pouvoir et de l’argent, c’est une mise en question de la fragilité inhérente
à notre humanité qui se joue.
Le spectacle est savoureux : très drôle et plein d’inventions discrètes et efficace, comme les gouttes
de sang qui tombent du lustre ou la tête d’un chanteur qui apparaît dans le frigo, mais aussi signifiant
et doté d’une dramaturgie subtile. Malgré tout, l’ensemble manque parfois d’un petit quelque chose
pour resserrer les scènes entre elles. Peut-être la pièce pêche-t-elle par trop de didactisme : certaines
scènes semblent s’éterniser à ne vouloir nous transmettre qu’une seule idée et ce monde qui n’en finit
pas de s’écrouler peut finir par lasser. Parfois les inventions présentes dans les objets et le décor ne
me semblent pas utilisées jusqu’au bout : la métaphore de l’araignée mécanique ou le faisan dans le
frigo semblent un peu gratuits parce que seulement ponctuels.
Ces quelques réserves n’empêchent pas de saluer la poésie décalée d’un quotidien cruel, la fantaisie
élevée au rang du plus grand des savoir-faire et une finesse dans un univers qui, par un prisme
grossissant, ne fait que refléter les réalités contemporaines.
Par Lisa COGNIAUX
https://karoo.me/scene/axe-portrait-limites-puissants, publié le 12 décembre 2016.

Axe, sur le fil
Axe : de l’importance du sacrifice humain au XXIème siècle est un ovni théâtral concocté à 4 mains :
celles d’Agnès Limbos, reine du théâtre d’objets depuis plus de vingt ans et de Thierry Hellin. De leurs
retrouvailles naît une pièce surréaliste et burlesque, qui s’attache à montrer avec talent et précision le
ridicule du quotidien lorsque le monde se désagrège.
Dans un salon baroque kitsch déliquescent, un couple de vieux un poil loufoque, en robes de chambre
trop courtes et fleuries, essaie de prendre le thé. Mais, mais, « there is no more tea darling » ! Tandis
qu’Agnès Limbos se lance dans un monologue délirant, son mari, incarné par Thierry Hellin, crache sur
ses bottes pour les lustrer, avant de réviser ses rythmes de défilés militaires, tout au sérieux de sa
fonction malgré sa dégaine ridicule, partant régulièrement se réfugier dans le frigo en grognant un
russe de circonstance.
Ces deux petits êtres rabougris sont drôles, tant ils sont risibles, bouffis d’arrogance et de mépris dans
leur petite vie étriquée et matérialiste. Et pourtant, dans ce décor en décomposition, une
appréhension s’installe. Diffuse d’abord, puis plus présente, au fur et à mesure que croissent les cris
d’effroi venus de la rue, et les bombardements qui font trembler le lustre. Car c’est bien dans le cadre
d’une guerre que ces deux égoïstes-là établissent leur menu de fête, et s’accrochent à leur sac-à-main
comme à leurs privilèges.
Servi par le jeu impeccable d’Agnès Limbos, impayable dans ses mimiques agacées et ses poses
maniérées, et de Thierry Hellin, grand colosse tragicomique, meilleur comédien du prix de la critique
2015, Axe : de l’importance du sacrifice humain au XXIème siècle, oscille entre La linéa, Wallace et
Groomit et Mister Bean, jonglant avec doigté entre le comique de situation et celui de répétition.
Par Marion LE GUILLOUX
http://cultureremains.com/axe-fil-varia/, publié le 13 décembre 2016.

Au théâtre cette semaine – 15 décembre 2016

© Alice Piemme

Dans un intérieur comme il en existe mille, un couple d’âge mur passe le temps par de menues
occupations. Couture pour elle, cirage de bottes pour lui. Quand soudain, c’est la crise : il n’y a plus de
thé ! Le quotidien paisible dans cet intérieur cosy se transforme soudain en guerre froide. Ce détail
vous avait peut-être échappé mais c’est bien une kalachnikov qui se cache sous le guéridon. Ça lui ne
s’en laisse pas compter. Pourtant en bon militaire rigoureux, quand un grain de sable vient ainsi
enrayer sa mécanique quotidienne, c’est son intérieur qui s’écroule. Une solution : se réfugier dans
son frigo, qui renferme quelques vieux dossiers qu’on préférerait garder au frais. Pour elle, ce sera se
tenir au chaud sous son séchoir à cheveux.
Tout ceci vous semble loufoque ? Ça l’est. Dans Axe, Agnès Limbos, grande spécialiste du théâtre
d’objets, et Thierry Hellin, comédien immense, nous emmènent dans leur édifice qui s’effondre. Eux
qui se croyaient bien à l’abri sont soudain poursuivis de fantômes et de vieilles histoires qui viendront
les hanter. Peu de paroles, sinon des borborygmes en langues imaginaires et des entêtants refrains en
langues étrangères. Mais beaucoup de corps et d’énergie activent ce qui s’avère davantage qu’une
simple histoire de couple. C’est aussi l’effondrement d’un monde, celui du 20e siècle, qui fatigué de ses
épisodes les plus douloureux (colonialisme, guerre, dictatures, guerres…), décident de s’en débarrasser
pour entamer un nouveau chapitre.

Jusqu’à leur procès final, le vieux couple, aux airs de Ceausescu – mari et femme – penauds à leur
jugement fatal, ne pourra pas échapper à ses accusateurs. Porté par un technique imparable, ce
morceau d’histoire surréaliste où le théâtre corporel chorégraphié nous conduit, avec énormément
d’humour, à repenser notre Histoire, intime ou universelle, dans ce qu’elle peut avoir de plus cruelle.
Par Nicolas NAIZY
http://fr.metrotime.be/2016/12/15/culture/theatre-cette-semaine-15-decembre-2016/, publié le 15
décembre 2016.

