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La chronique de Fabienne Pascaud
et avec délectation dans ce théâtre du 
crime où foisonne l’épouvante. De-
puis les ancêtres Atrée et Thyeste, 
deux frères maudits qui se disputent 
le pouvoir et dont le premier fera 
manger au second ses enfants en pâté 
lors d’un banquet ; jusqu’à Oreste, 
l’ultime héritier de l’horrible Atrée, et 
qui massacrera sa mère, Clytem-
nestre, parce qu’elle avait tué son 
père. Pour vaincre Troie, le paternel, 
Agamemnon, avait en effet accepté de 
sacrifier leur fille aînée, Iphigénie, 
comme l’exigeaient les dieux…

Incroyable dynastie que celle des 
Atrides, capable des plus inattendues 
monstruosités : infanticide, inceste, 
matricide, fratricide, etc. La mytholo-
gie grecque excelle en récits horri-
fiques aux allures de polar ; c’est pour 
ça qu’elle eut tant d’influence et inspi-
ra jusqu’aux séries d’aujourd’hui. 
C’est d’ailleurs avec un rythme tout 
cinématographique qu’Ivo Van Hove 
enchaîne les séquences et pointe 
combien la tragédie grecque inau-
gure la longue trame de crimes et de 
sang que l’humanité ne cessera plus 
jamais de tisser. Jusqu’aux convul-
sions sociales, politiques, écono-
miques du monde actuel auxquelles 
renvoient les personnages vêtus en 
costumes modernes, déjantés sur le 
plateau au milieu d’un chœur antique 
tout aussi tapageur.

Ici, la tragédie est passée chez les 
mal-aimés, les bannis. Dans Age of 
Rage, les puissants sont ridicules dans 
leurs vulgaires costumes. Le metteur 
en scène a renversé le point de vue 
pour montrer la détresse et la soif de 
vengeance inextinguibles de ces ex-
clus qui réclament sans fin la recon-
naissance. D’un père. D’un dieu. D’un 
espoir. Mais quand Apollon apparaît 
enfin pour rétablir la concorde, rien 
pourtant ne s’annonce pacifié.

Arrêtera-t-on jamais la barbarie ? 
Age of Rage est d’un absolu pessi-
misme. Et effrayante la vision qu’il 
offre de notre sauvagerie que rien ne 
semble pouvoir arrêter. Seule la folie, 
le don de soi, la force créative dont 
font preuve les comédiens par-
viennent ici à nous la faire dépasser. 
Dans l’art. Et à nous consoler. « Nous 
avons perdu le soleil », entend-on à la 
fin d’Age of Rage. — Non, nous avons 
chassé le soleil », répond Apollon •

Une forge au fond de la scène, où le feu 
flamboie et s’activent des ombres… 
L’antre mystérieux et inquiétant d’un 
dieu ? Les flammes règnent sur le pla-
teau d’apocalypse d’Age of Rage, der-
nier incendiaire spectacle du Flamand 
Ivo Van Hove. À l’image de l’antique 
ville de Troie embrasée et rasée par les 
ennemis grecs, dont il raconte sur 
fond d’entêtantes percussions le long 
et mythique anéantissement au bout 
de dix ans de guerre. Au moins a-t-il su 
adapter et raccourcir, sur un rythme 
effréné, les épiques tragédies d’Es-
chyle (525-456 av. J.-C.) et Euripide 
(480-406 av. J.-C.), dont il s’est d’abon-
dance nourri. Avec sa troupe de l’In-
ternational Theater d’Amsterdam, ici 
rockeuse et infernale, Ivo Van Hove 
suggère en images électriques les mor-
telles conséquences de la guerre lé-
gendaire sur l’histoire et l’âme de 
notre humanité. Jusqu’aujourd’hui.

De création en création, il aime à 
s’interroger sur la société, le pouvoir, 
le politique, l’histoire en marche. 
Qu’il s’attaque à Shakespeare ou Mo-
lière, adapte au théâtre des films de 
Bergman ou Cassavetes, ou encore 
ces Damnés de Visconti à la Comédie-
Française en 2017. Là-bas, en 2018, il 
monta aussi Electre/Oreste — déjà 
d’après Euripide — et qu’on retrouve 
presque à l’identique dans la der-
nière partie d’Age of Rage, présenté à 
la Villette. Telle l’acméde cette saga-
opéra dévastatrice d’où ne suintent 
que révolte, violence, désespérance.

En conteur digne d’Homère, qui 
raconta si bien dans L’Illiade le dé-
sastre troyen, Ivo Van Hove replace 
l’action, l’époque, les enjeux avec une 
solaire pédagogie, écrans et tableaux 
drôlement à l’appui durant le spec-
tacle. On se retrouve alors à merveille 
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Age of Rage
Tragédie 
grecque
| 3h45 | Mise en 
scène Ivo Van Hove   
| Du 27 nov. au  
2 déc., Grande 
Halle de la Villette 
Paris 19e,  
tél. : 01 40 03 75 75.

Machine de cirque
CIrque
Vincent dubé
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À première vue : cinq garçons empor-
tés par la musique, en équilibre sur 
une planche : voilà pour la belle image. 
D’un point de vue circassien, il s’agit 
plutôt de cinq athlètes à la bascule co-
réenne — l’un des agrès les plus diffi-
ciles qui soient —, avec laquelle la 
bande se livre à la fin du spectacle à 
des envols sidérants. Tout avait pour-
tant commencé tranquillement, au fil 
d’une routine bien huilée, sur un 
échafaudage de trois étages : une « ma-
chine de cirque » en effet, qui met 
d’emblée les interprètes en situation 
de défi physique. Manœuvrant cor-
dages, poulies et petites estrades cou-
lissantes, ces gars du Québec y vont et 
viennent, d’abord sans esbroufe. 
Avant que leurs personnalités se des-
sinent sous l’œil goguenard d’un ta-
lentueux musicien-bruiteur donnant 
l’impulsion et n’économisant pas non 
plus sa verve clownesque.

Chacun a donc sa spécialité, même 
si celle-ci est souvent partagée avec les 
autres dans une belle harmonie. Vélo 
acrobatique, jonglage, anneaux 
chinois, acrobatie au sol… jusqu’à 
cette si précise et spectaculaire voltige 
finale à la bascule, qui arrive quand on 
ne l’attendait plus. L’humour, parse-
mé çà et là, pimente aussi leur affaire 
déjà si joliment menée. Avec peu (de 
simples serviettes de bain blanches), 
ils sont capables de tous les numéros 
de passe-passe. Surprise et fous rires 
garantis ! — E.B. 
| 1h30 | Jusquau 1er janvier à la Scala,  
Paris 10e, tél. : 01 40 03 44 30.

La troupe de l’International Theater d’Amsterdam, rock et infernale.

Des Québécois à la virtuosité sans esbroufe.
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