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L'Afrique expliquée aux nuls
SPECTACLE Trois-Points de suspension; compagnie de théâtre de rue, offre un voyage en zigzag au coeur du continent africain et une
exposition didactique au ton décalé, façon vraie fausse exposition coloniale altermondialisté. A voir du 5 au 7 juillet à Lausanne.

Sous le titre générique Nie qui voire occulte le désespoir. Lôptirnisme tique intensifiant la désertification,
tamola, nombre de clichés et tragique de la narration épique ne se crise financière et économique, raréfacd'idées reçues sur l'Afrique sont dément presque jamais. La gamme du tion du pétrole, de l'eau et des resagités et subvertis. Au final, un ironique rire est ici étendue et repose sur des sources naturelles, corruption érigée en
et parfois trop foisonnant brûlot docu- techniques et procédés variés. Certains principe de gouvemance. Mais au-delà

mentaire et parodique autour d'un d'entre eux semblent l'apparenter au du constat alarmiste, c'est surtout la
continent méconnu. Du colonialisme comique rabelaisien (invention verbale, place de «l'homme africain» et du
de conquête au néo-impérialisme éco- humour du ventre et du corps), d'autres migrant au sein de la mondialisation
nomique, l'opus mis en scène par Nico- plutôt à l'opérette, l'opéra-bouffe ou le qui sont ici en jeu. Comment se fait-il
las Chapoulier est aussi documenté que vaudeville 1900 (burlesque, parodie, que sur le sol des ressources naturelles
le théâtre du réel enquêtant sur le géno- sous-entendu), d'autres à la farce parmi les plus importantes de la placide rwandais, Rwanda 94. Et évoque ubuesque (caricature, absurdité, hyper- nète vivent les plus pauvres de la terre?
parfois, dans sa mise en jeu et ses bole) ou au One Man Show de haut vol On entend ainsi l'intarissable Jeanenjeux, la pièce sur les relations pétro- à dimension de tragi-comédie sociale Désiré Lambin (superbe Antoine Framery), souvent menacé par le péril de
hères franco-africaines, Elf; la pompe (Mohamed Fellag, Julie Ferrier).
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conseiller politique français, secrétaire de stylisation ou de grossissement pargénéral de l'Elysée aux affaires afri- ticuliers au cabaret ou au cirque.
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Noir silence, signé François-Xavier Ver- marques de tenailles anti-barbelés. Les Des discours et des politiques
schave. Pastichés comme au coeur d'un bons plans où dormir avec sa couver- En juillet 2007, Nicolas Sarkozy déclacabaret transgenre, Foccart, épaulé par ture. Un réseau de passeurs super-sym- rait, dans son controversé discours de

le mercenaire Bob Denard, sont les pas». A l'origine de la création, plu- Dakar, s'adresser «à tous les habitants
exécuteurs des basses oeuvres africaines sieurs séjours effectués par la compa- de ce continent meurtri, à vous qui

gnie en Afrique subsaharienne franco- vous êtes tant battus les uns contre les
du gaullisme.
De Gaullè, Chirac, Mitterrand sont phone. Le metteur en scène Nicolas autres et souvent tant haïs» et appelait
incarnés par le comédien avec force Chapoulier explique: «On est sorti de les Africains «à se réveiller». Le speceffets de manches, voix et roulements ces voyages désillusionnés, désenchan- tacle en fait son miel. On espère aussi
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Fayard, 2010; Tidiane Dialtite, 50 ans après,
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Les spectateurs sont accueillis par des animateurs de l'imaginaire Fondation Daniel Meynard.
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Vincent Muteau
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